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A SON EXCELLENCE MONSIEUR LE MINISTRE

DE

^INSTRUCTION PUBLIOUE.

MONSIEUR LE MIMSTRE,

J'ai l'honneur de venir solliciter de Votre Excellence l'autorisation de publier le

Tome premier du Catalogue de nos manuscrits français. Déjà Elle m'a mis à même
de livrer à l'érudition les Catalogues des manuscrits hébreux et samaritains, et de

donner en composition à l'Imprimerie impériale les Catalogues des manuscrits ar-

méniens et des manuscrits tamouls et télingas; mais de toutes ces impressions la

plus vivement attendue était bien certainement celle que j'ai aujourd'hui le bon-

heur de pouvoir Lui soumettre.

En ^68'i fut dressé, parle bibliothécaire Clément, le premier inventaire des ma-

nuscrits en toutes langues de la Bibliothèque du roi. Ils étaient au nombre total

de ^0,Î357. Les ^,800 premiers numéros furent consacrés aux manuscrits orientaux;

les manuscrits grecs suivirent sans interruption jusqu'au n" 5,560; les manuscrits

latins partirent de là jusqu'au n" 6,700; enfin les manuscrits français ou en langues

modernes d'Europe furent compris dans les n°' 6,70^ à -1 0,557, c'est-à-dire qu'ils

formaient une dernière section de 5,857 numéros.

Les acquisitions, les dons, les accroissements de toute sorte, intercalés à l'aide do

sous-chiffres, puis de sous-chiffres avec lettres, au milieu de cette ancienne numé-
rotation toujours conservée, rendaient les recherches si confuses, si compliquées, si

difficiles, qu'on dut prendre, un demi-siècle plus tard, le parti de donner aux trois

premiers de ces fonds une numérotation nouvelle, et de 1759 à 1744 furent pu-
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bliés, en quad'o volumes in-folio, les catalofjucs des manuscrits orientaux, des ma-

nuscrits grecs et des manuscrits latins, collections qui s'étaient considérablement

accrues depuis ^682, mais qui ont pris ensuite un bien autre développement en-

core. En effet, pour n'en citer qu'un exemple, sur les -1,800 manuscrits orientaux

du premier inventaire on comptait 282 manuscrits hébreux; le catalogue de ^739

en comprenait déjà '»I0; mais le catalofjue que nous avons imprimé en I8()6 donne

les notices de 1,5 la volumes.

Ce qui fut fait de 1739 à I7i4 pour les manuscrits orientaux, grecs et latins,

ne le fut pas pour les manuscrits français, dont la progression, aujourd'hui plus

que décuple, était dès lors très-notable. Us demeurèrent avec leurs 5,8u7 numéros

et leurs intercalations multipliées, croissantes, inextricables. Après la révolution, la

suppression des établissements religieux fit arriver un tel nombre de volumes que,

pour s'épargner d'avoir recours à de nouvelles insertions, chaque jour plus im-

possibles, on adopta tout à la fois le parti de laisser subsister, sans les fondre dans

le fonds français, dos collections qui conservèrent le nom de leur provenance, et

d'ouvrir en môme temps une nouvelle série s\\)])e\ée Siipp/é/nent.

Ce qui contribua largement encore à augmenter le nombre des manuscrits fran-

çais, ce fut le soin que je pris, de i852 à ce jour, de faire constituer de nouveaux

et précieux volumes a l'aide d'une masse considérable dé liasses sans ordre et de

pièces entassées pêle-mêle dans des cartons, incommunicables par conséquent aux

travailleurs et sans profit pour l'érudition. Dans un précédent Rapport j'annonçais

la constitution de 3,207 volumes; depuis lors 2, 8^ 7 autres ont été également clas-

sés, reliés et livrés aux hommes d'étude. C'est donc, tout à coup en quelque sorte,

un accroissement beaucoup plus considérable en soi que ne l'était au point de dé-

part le fonds français lui-même.

r.os complications de chiffres et de sous-chiffres dont je parlais plus haut et au

milieu desquelles on se perdait pour la recherche dans cet ancien fonds, on nécessi-

tèrent en 1860 une numérotation nouvelle, que dirigea le savant conservateur du

Département, M. de Wailly. Le développement intérieur de cette division, primiti-

vement de 3,857 articles, avait été tel que, malgré la distraction de tous les vo-

lumes en langues modernes d'Europe, malgré un certain nombre de manuscrits

perdus ou détournés dans le cours de deux siècles bientôt, l'ancien fonds français,

non fusionné avec son supplément et avec les autres manuscrits français, je vais

dire par quelles considérations, ne comprend ])as moins de }),^70 numéros.

Sans nul doute, la fusion de ce fonds, du supplément et des collections de manus-

crits français qui forment, avec le cabinet généalogique, un ensemble d'environ

50,000 numéros, le rangement méth()(li(|ue de tant de richesses qui, dans le fonds

primitif, tel qu'il est constitué, sont plutôt distribuées par formats que par matières,
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un classement un et {îénëral, offraient de nombreux et incontestables axantajjes, mais

nous a\ons tenu compte d'un certain nombre de faits et de considérations, qui nous

ont déterminés, dans ce cas particulier, à renoncer pour l'ancien fonds à nos pré-

férences naturelles, et aie maintenir à part dans sa distribution séculaire.

Parmi ces faits et ces considérations doit figurer tout d'abord précisément l'an-

cienneté de cette distribution, fort peu irréprochable sans doute, mais familière à

un grand nombre de savants aux études constantes desquels cet ancien fonds sert

depuis longtemps, familière aussi aux employés chargés de satisfaire journellement

à leurs demandes.

J'ajouterai ensuite que, d'une part, cette distribution, que je viens de déclarer

défectueuse, offre cependant encore quelques traces d'un arrangement méthodique,

et, de l'autre, qu'il est bien absolument impossible, avec les volumes manuscrits,

tels qu'un nombre considérable d'entre eux sont composés dans toutes les biblio-

thèques du monde, d'arriver à un classement complètement satisfaisant. On ne peut

se flatter d'atteindre ce but que pour les ouvrages qui remplissent à eux seuls un vo-

lume entier. Or ce n'est guère qu'une exception dans les manuscrits de nos fonds

français, qui contiennent pour la plupart un certain nombre de compositions de

genres tout différents. 11 faut donc ou faire passer dans une section de Mélanges,

et par conséquent soustraire au classement, tous ces \olumes complexes, ou n'y

considérer, par exemple, que le morceau initial, et faire abstraction des autres,

qui se trouvent nécessairement rejetés loin de leur rang naturel. Pour se faire une

idée assez exacte des perturbations qu'amène inévitablement le classement des vo-

lumes à matières variées, il suflit d'examiner avec quelque attention les deux vo-

lumes in-folio contenant le Catalogue méthodique des manuscrits de l'ancien fonds

latin. On reconnaîtra que les savants auteurs de ce Catalogue n'ont pu, malgré

tous leurs soins, réussir à grouper dans une même section des ouvrages identiques,

ni par conséquent épargner au lecteur occupé d'un sujet déterminé roblij>ation

d'eu rechercher les matériaux perdus comme au hasard parmi les éléments les [dus

hétérogènes. Sans citer ici des exemples particuliers, entre les(juels on aurait seuht-

inent l'embarras du choix, il est exact de dire que, pour épuiser une vérilication

portant sur une matière quelconque, il faudrait se condamner à lire le Catalogue

entier, s'il ne se terminait pas par des tables qui permettent de retrouver plus faci-

lement des ouvrages soit analogues, soit même idenli({ues, dont la complexité des

différents volumes qui les renferment a entraîné la dispersion.

Je n'entends pas certainement, par cet exposé des imperfections inévitables d'un

catalogue raisonné de manuscrits, auxquelles on a toujours à remédier par un bon

système de tables, diminuer le mérite; relatif d'un travail m(;th()di(|ue et y préférer

le système des inventaires. Mais j'ai voulu, Monsieur le .Ministre, mettre Votre
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Excellence à même d'apprécier si le degré d'amélioration qu'il nous eût été pos-

sible d'apporter au travail que je publie eût été suffisant pour autoriser à ne te-

nir aucun compte des considérations que j'ai précédemment fait valoir, pour com-

penser les inconvénients d'un troisième numérotage et pour nous faire nous ré-

soudre à des retards considérables.

En effet, si nous avions pris le parti de supprimer l'ancien fonds^ soit en fusion-

nant la totalité des manuscrits français qui atteignent, je le disais plus haut, près

de 50,000 volumes, soit uniquement en fondant cet ancien fonds avec son sup-

plément proprement dit, ce qui dès aujourd'hui n'eût pas formé un ensemble

de moins de 26,000 numéros, nous aurions eu, au lendemain du numérotage de

^800, à renouveler, et dans de bien autres proportions, cette longue et minutieuse

opération, et à exposer les savants à confondre perpétuellement dans leurs cita-

tions deux séries de numéros qui se seraient ainsi succédé à quelques années de

distance. Quel temps n'eussent pas demandé en outre les travaux préliminaires à

entreprendre sur une masse de volumes aussi considérable I Us auraient ajourné

jusqu'à une époque indéterminée la publication partielle, très-utile, quelque opi-

nion qu'on ait de son rangement, que nous pouvons mettre aujourd'hui à la dis-

position du public érudit.

Les notices sont l'œuvre de M. Michelant, bibliothécaire, secondé par de jeunes

archivistes paléographes (*). C'est ce savant modeste et laborieux qui, en même temps

qu'il cataloguait toute la partie réellement française de l'ancien fonds français, en

a extrait tous les manuscrits en langues modernes d'Europe, et, en les réunissant à

leurs similaires des autres collections, a constitué à ce Département un fonds italien,

comptant déjà ^,538 numéros; — un fonds espagnol, 394; — allemand, 242; —
hollandais-flamand, 9^ ;

—
- portugais, 68; — celtique, 65; — anglais, 63; —

Scandinave, 26.

Ce tome l" renferme 5,^30 numéros; c'est la moitié à peu près de l'ancien fonds.

Mais comme dans la seconde partie les recueils de lettres historiques sont beaucoup

plus nombreux, on peut estimer que les notices de ce fonds réclameront un cer-

tain nombre de feuilles du tome III, qui se trouvera complété par des tables de

matières, de noms, de concordance des numéros anciens et nouveaux, destinées à

faire disparaître les inconvénients que je signalais et à répondre aux reproches que

je prévoyais plus haut. Sans doute on eût pu, à la rigueur, se dispenser de ces tables

spéciales et renvoyer pour des tables d'ensemble après l'impression des notices de

nos 50,000 manuscrits français. Mais, ayant reconnu pour l'ancien fonds des raisons

d'être maintenu à part, je crois utile de ne pas ajourner à un temps éloigné le

(*) Fins purliculièreiucnt aujourd'hui par M. Do|>rclz, cmployc au Déparlciiioul îles manuscrils.

J
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moyen de s'y bien reconnaître. Quant à la suite, ranjjée méthodiquement par ma-

tières, elle pourra toujours, en attendant ses tables spéciales, être consultée pour les

recherches dans les parties successivement imprimées, à quelque degré d'avance-

ment que se trouve cette publication raisonnée.

« Un homme qui a pensé à tout voulait que les savants créassent des catalogues

« raisonnes par ordre de matières... De cette manière, ceux qui désireraient écrire

K l'histoire d'un art ou d'une science, ou faire un voyage lointain, trouveraient

« facilement les sources authentiques où il faudrait aller puiser leurs renseigne-

« ments. Aujourd'hui, au contraire, l'homme studieux qui veut s'instruire ressemble

« à un voyageur qui pénètre dans un pays dont il n'a pas la carte topographique,

« et qui est obligé de demander son chemin à tous ceux qu'il rencontre sur sa

« route. »

L'homme qui a pensé à tout. Monsieur le Ministre, c'est Napoléon I®''; l'homme

qui a si bien mis cette sage pensée en relief, c'est Napoléon III*. Je suis donc cer-

tain, Monsieur le Ministre, de trouver auprès de l'Empereur, comme je le trouve

auprès de vous, l'appui nécessaire pour poursuivre l'œuvre si utile des catalogues.

J'ai l'honneur d'être,

Monsieur le Ministre,

de Votre Excellence

le très-humble et très-respectueux serviteur,

LAdm inistrateur général,

Directeur de la Bibliothèque impériale,

J. TASCHEREAU.

Paris, le 27 juin 18()8.

(*) Étude>i xur le passé et l'avenir du l'arlilkric. Paris, 18i6, l. I. p. xii.
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Bible, coinmciiçaiit par : « El conienceincnt créa

Dieu ciel et lerrc... » el finissant par : «... (je il lacent

ceo od joie clnyent... ». (Hebr., xni.)

Incomplet à iafin. - Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV": siècle. —
(Aiic. 6701.)

2.

i La Bible hystorlaux, ou Les hystoircs escolastrcs »

(le«PIEKKE»[LEMAN<;EUR,enlalinC0MKSTOROuMANI)UCAT01t],

traduction avec gloses de « cuiart Des Moulins », com-
mençant par : « Pour ce que li dcables... » et Unissant
par : «... avecquez touz vous. Amen. Explicit Apoca-
lipsis ».

Vélio, miniatures, lettres ornées. XIV' siècle. — (Ane. 6702.)

5 et 4.

« La Bible bystoriaulx, ou Les hystoires escolastres de
« PIERRE » [Le Mangeur], traduction avec gloses de « cuiart
Des Moulins », commençant par : « Pour ce que le dea-
ble... » cllinissant par : «... soil o vous tous. Amen. Cy fine

l'Apocalipce S' Jehan l'Euvangelistc ».

2 ïol. Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV siècle. — (Ane 6;o2^
el^, Coll>ert 201 et 202.)

« La Bible lii,4oriaus , ou Les hystoires escolastrcs >- de
« PIERRE » [Le Ma\(;eur

|, traduction avec gloses de « cuiart
Des Moulins », commençant par : « Pour ce que li dya-
blcs... » et finissant par : «... avec vous tous. Amen. Cy
fcnist rA()ocalipce S' Jehan ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV* siècle. —( Ane. 6703.)

6 et 7.

«LaBibIchistoriaulz»deï pierre » [LeManceurJ, tra-

duction avec gloses de «CUIART Des Moulins», commençant
MA.MSC. UL KONUS IKA.M.AIS. — T. I.

par : « A la loenge et à la gloire... » et finissant par :

«... avecques vous touz. Amen. Cyfenist l'Appocaplipsc.

Dco gracias .'>.

2 vol. Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV siècle. — (Ane. 6704 et

6705.)

8.

« La Bible hystoriaus, ou Les hystores escolastres de

« PIERRE » [ Le Mangeur], traduction avec; gloses de «cuiart

Des Moulins », commençant par : « Pour ce que li dya-

bles... » et finissant par : «... et je vi une blanche nue
et celui qui... ». (Apoc, xvi, 14.)

Incomplet à la fin. — Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV siècle. —
(Ane. 6705'.)

» et 10.

«La Bible bystoriaulx, ou Les hystoires escolastres » de

« PIERRE » [LeMangeur], traducliou avcc gioscsde « guie.nt

Des Moulins », commençant par : « Pour ce que le dya-

ble... » et finissant par : «... avecques vous tous. Amen. •

Cy fenist l'Apocalipce S' Jehan l'Euvangelistc. Deo gra-

cias ».

9. vol. vélin, miniatures, lettres ornées. XIV siècle. — (Ane. 6705'

et<, Colbert 13 et 14.)

11 à 16.

« Les Ancicnnetez des Juifs selon la sentence de Jose-

piius », traduction française, commençant par: « Cculx

quy se disposent à histoires escripre... » et finissant jiar :

«... quy scet tousjours pugnir les malvais hommes ».

6 vol. Vélin, miniatures. 1480-I4S3. —(Ane. 6706-6711.)

17.

« Le Livre de la Cit6 de Dieu, de monseigneur S' Au-

gustin », traduction de « haoul de Phaelles », commen-
çant par : « A vous , très excellent prince Charles, le

1
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quint... » et finissant pnr : «... si comme il appert |iar

les ironiciiiics. Explicit ».

Le ms. coDtienl les dix premiers livres. - Vélin , miniatures , lettres

orm'es. XV' siècle. — (Ane. fi71ï.)

1» el 10.

« De la Cité lic Dieu selon monseigneur S' Augustin »,

tiailuclion de « haoui, w. Phaici.i.es », coniinenijaiil par :

« A vous, 1res e.vccllenl prince Cliaiics, le quint... » et

Unissant ptir : «... noslie nicre sainte Eglise en tient ».

?. vol. Vélin, niiuialures, lelties ornées. XV' siècle. — (Ane.

«712' el^)

20 et 21

.

« La Cité de Dieu, de aurelie Augustin », traduction

de « KAOUL DE l*iiAELi,Es », coituneiicant par : « A vous,

très excellent prince Charles, le quint... » el linissant

par : «... le Filz et le Saint Esperit, qui est benedictus in

secula seculoruin. Amen ».

2 ïol. Vélin, miniatures, lettres ornées. XV« siècle. — (Ane. 6713 cl

6714.)

22.

« Le àecond Livre de la Cité de Dieu, fait et composé

par inonseifineur S' Augustin, docteur », traduction de

« RAOUL iiE Praei.i.es », coiiiuiençant par : « Haultes et

grans inalicres en brief langaige... » et Unissant par :

«... nostje inere saincte Eglise en tient ».

IjS ms. conlienl les livres xi-xxii. -

XVe siècle. — {Ane. 6715.)

Vélin, miniatures, lettres ornées.

23 et 24.

« De la Cité de Dieu, de aurelie Augustin », traduction

tic « RAOUL iiE l*RAELLEs » , couiincnçant |Kir : « A vous,

très excellent prince Charles, le quint... » et linissant

pai' : «... noslre mère saincte Eglise en lient ».

2 vol. Vélin, ininiatures, lettres ornées. XV' siècle. — (Ane. 671 j'

et', Coll)ert26d el 266.)

2ii et 20.

« La Cité de Dieu », de « S' Augustin » , traduction de

« RAOUL DE I'rari.les », uc Comprenant qu'un certain

nombre de livres, commençant par : « A vous, 1res ex-

cellent prince Charles, le quint... » et finissant par :

«... noslre iiieie sainte Eglise en tient ».

2 vol. vélin, miniatures , lettres ornées. XV' siècle. — ( Ane. 07 là *

el '-3.)

27 et 28.

« La Cité de Dieu », de « S' Augustin », traduction de

« RAOUL DE Praelles », Commençant par : « A vous, très

excellent prince Chai'les, le quint... » et linissant par :

«... noslre mère saincte Eglise en tient ».

2 vol. Vélin, miniatures, lettres ornées. XV' siècle. — (Ane. 6715 * et*",

Colbert318 etSIU.)

20.

« De Vila Chrisli », de « krancois Kximenes, de l'ordre des

Frères Mineurs », coininonçanl par : « A moult homio-

rabic et discret chevaliei', niessire Pierre de Artois... »

el finissant par : «... recommandé en sa grâce et miséri-

corde. Qui vivil et régnai in secula seculorum. Ameu ».

Vélin, vignettes, lettres ornées. XV* siècle. (Ane. 6716.)

50.

« Le Rommans de titus Liviijs », traduction de « pierre

Beiiceure, prieur à présent de Saint Eloy de Paris »,

commençant pur : « A prince de 1res souveraine excel-

lence, Jehan, roy de France... » et finissant par : «... el

par tous lieux publiques. Cy finisl le ix*^ livre el le derre-

nier de la tierce décade de Titus Livius ».

Les décades intitulées « seconde » et « tierce » dans ce ms. et dans les

n"* ;i2, 2.=)9, 261 et 262, 263, 265 et 266, 267, etc., sont en réalité la troi-

sième et la quatrième de Tite-Live. L'erreur vient d« ce que les riilirica-

leurs de ces mss. n'ont puitit su i|ue la seconde ilécaile est penlue. La

traduction de Berclieure s'ariéte a» livre \l, vers le milieu du cliap.

XXXVII. — Vélin, miniatures, lettres oinées. XIV siècle. — (Ane. 6717.)

31 el 32.

« Des excellens Fais des Kommains, de titus Livius,

translaté de latin en françois à la requesle du roi Je-

han,... par Frère pierre Berciieurk », commençant
par : « A prince de Ires souveraine excellence... » et

finissant par : «... el par tous lieus publiques. Cy fenist

le ix" livre de la tierce décade de Titus Livius ».

.Manquent le premier reuillel de la première ch'cadeitt le premier iéuillel

de la troisième.— 2 vol. Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV siècle. —
(Ane. 0717' et'-*.)

35.

i" « Décades de titus Livius », traduction de « pierre

Berceur », commençant par : « A prince de 1res souve-

raine excellence... » cl finissant par : «... lieux publi-

ques. Cy finisl le t.\' cl derrenicr livre de la quarte décade

delytus Livius ».

2° Immédiateiiienl après la première décade : « Le

Livre de la première guerre punique, que fisl el compilla

un notable clerc d'Ylallic , nommé maislre leonard de

Aretio (L'Aretin), en l'an mil .cc.coxlv. ou environ », tra-

duction de « JEHAN Levesque », commençant (loi. 104]

par : « A très hault et puissant prince Charles, le VIII"

(sic, au lieu de Vil')... » et finissant (fol. 119) par :

«... hors de toute la région ».

Vélin, miniatures, vignettes. XV' siècle. — (Ane. 0718.)

34.

« I^a première Décade de titus Livius, traduction de

« pierre Berteure », commençant par : « A lirincc de

très souveraine excellence .. » et linissant par : «... setil-

leinenl à Escnlapius. Cy fine le x" livre et darrenier de

la première décade de Titus Livius ».

Vélin, miniatures, leUres oruées. XV siècle. —(Ane. 6719.)

53.

« Des excellens Fais des lloinmains », de « titus

Livu s », première décade, traduction de « pierre Ber-
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CEIRE », coininençant par : « A prince de très souve-

raine excellence... » et finissant par : «... Cy fine le x" et

derrenier livre de la première décade de Titus Livius ».

Papier encarté de vélin. X Vf siècle. — (Ane. 6719 '•', Colbert 48.)

56 et 37.

1" « La première Guerre punique », de « leonard de Are-

Tio », traduction [de JEAN Levesque], commençant par:

« A très liaull et souverain prince Charles , le VII" de ce

nom... » et finissant par : «... hors de toute la région ».

"2" « La tierce Décade dcTYTus Livius » , traduction [ de

pierre Bersel'r ], commençant (fol.SS) par : « 11 me plaisi

(jnc en une partie de mon œuvre... » et finissant par :

"... à eiiK et à leurs familles. Cy linist le x' livre d(! la

tierce décade de Tytus Livius, qui contient .m', sep-

tmte .ni. feillelz, hysloires .Lxxnn. ».

3° 8 Oiialiieme Partie du livre de tytls Livius », traduc-

lion précédée d'un prologue, de « pierre Berseijr », com-

mençant par : «... ont ainsy comme se je en ma propre

personne .. » et finissant par : «... et par tous lieux pu-

lj|i((iues. En ceste un' partie de Titus Livius a deux

cents .XXXVII. feilletz, histoires .xxxi. ».

2 vol. Vélin. XV' siècle. — (Ane. 6720 et 6721.)

r>8.

« Les Commentaires de César », traduction anonyme,
avec des additions, commençant j)ar : « A très liault.

Ires puissant... Charles, parla grâce de Dieu, duc de

Bourgoingne... » et finissant par : «... se cognoist non

coulpable s.

Télin, miniatures. 1482. — (Ane. 6722.)

39 et 40.

loLe « premier Livre d'OnosE », histoire universelle, at-

tribuée àOROSE, coimnençaiil par : «Quand Dieu le créa-

teur eut fait le ciel et la terre... » et finissant par : «... et

ce fut l'an .vi^iiii,^^. et .xiiii. que la cilé de Uomme avoit

esté fondée, (^y fine le premier livre de Orose ».

2" « Anciennes hystoires des Rommains , translatées

de latin en françois selon Llcan, Suetoine et Soi.uste,.. »,

continuation du livre |>récédent, commençant par :

« Cliascun homme à qui Dieu a donné... » et finissant

par : «... doni ilz eurent César occis. Cy line le Livre des

faitz de Julius César ».

2 vol. Vclin, luiniatiires, lettres ornées. XV' 8ièc:lc. — (Ane. 67:tO et

0723.)

/II.

« Vai.kiik GitA.M », Iradiiclioii commencée par « Frère

sYMo.N DE Hksdin, dc l'oidic do S' Jehan de Jherusalem »

,

et continuée à partir du vu' livre par « nycolas de Co.n-

SKSSK », commençant par : « La hrieflé et fragilité de ceste

vie douloureuse... » et linissnutpar : «... la vigile de.S' Mi-

chiel l'archange ».

Vélin, iiiiiiialiirps, lellrcs oinées. XV siècle. — (Ane. 6724.)

42 et 45.

« Le Livre dc Vai.erei.e Grant », traduction de « mais-

Ire SYMON de Hesdin » ct de « NICOLAS DE GoNNESSE », Com-
mençant par : « La briefté et tragilité de ceste doloreuse

vie temporelle... » et finissant par : «... et fu fiuée l'an

mil .cccc. et ung, la voille de monseigneur S' Michiel

arcbangle ».

2 vol. Vélin, miiiialiire;, lettres ornée.s.XV siècle. — (.\nc. 675:") et 6726.)

44.

« Vai.erius Maximus », tradudion de « symon deHrsdin »

et de «NYCOLAS DE GoNNESSE », Commençant par : «...Pre-

mièrement doncques il desclaire son entencion... » et

finissant par : «... contre Demctrius que ])ar le consenle-

ment... ».

Incomplet au commencement et à la fin. —Vélin, miniatures. XV siècle.

— (Ane. 6720'.)

4S et 46.

« Valerius Maximus», traduclionde « symon de IIesdin » et

de « nycolas de Gonnesse » , commençant par : « La brieté

et fragilité... » et finissant par «...S' Michiel l'archange ».

2 vol. Vélin, miniatures, lettres ornées. XV« siècle. — (Ane. 612ù^-^el *.
)

47 à 49.

« OUINTE CuRSE RuFFE. Dcs Fals du grant Alexandre »,

traduclionde « vasque de Lucene», commonçnni par : » A

très hault, très puissant et très excelleni prince... Charles,

par la grâce de Dieu, ducq de Borgoingne... » et finissant

par : «... comble de sa gloire ».

3 vol. Vélin, miniatures. XV" siècle. — (Ane. 6727-6729.)

30 et 31.

«LeMirouerhistorial » de« Vincent» [de Beanvais], tra-

duction de « JEHAN Du Vignay », commençant par : « Pour

ce que oiseuse est chose nuisant... » et (inissrmt par :

«... au royaume de Dieu par hcresie. Cy fine le xxii'

livre du Miroir historial ».

2ïol. Vélin, miniatures, lettresornées.XV.siècle. — (Ane. 6731 et 6732.)

32.

LeMiroirhislorial [de Vincent, de Beauvais], livres xxv-

xx.xii, traduction de
|
jeiian Du Vionay], commençant par :

« Pour ce fu il establi que l'en di... et plusieurs autres

: sains (chap. m)... » et finissant par :«... par tous les

; siècles des siècles. Amen ».

Kxwnplaire mutilé. — Vélin, dessins, lettres ornres. XV siècle. —
(Ane. 6732', Baluze .12.)

î)3.

« La Fleur des hysloires », de « jeiian Mansel », com-

mençant par : « Une chasciine personne tpii laison a el

enlendement... » et finissant par : «... octroyer le Père

et le Filz et le Saiiict Esprit. Amen ».

A la suite une pièce de cent trente-neuf vers donnant

en acrosliche le lilre de l'ouvrage et le nom de railleur :
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« JEHAN Maxsei. composa ce livre nommé Des histoires la

« fleur... ».

VéliD, iniDiatures, lettres ornées. XV« siècle. —(Ane. 6733.)

54.

« La Fleur des ystoires », de « jeiian Mansei, », com-

mençant par : « Une chascunc personne qui raison a et

entendement... » et finissant par :«... octroyer le Pero et

le Filz et le Sainct Esperit. Amen ».

Avec la môme pièce de cent trente-neuf vers que dans

le ms. précédent.

Vélin, miniatures , leUres ornées. XVI« siècle (Ane. fi733", Col-

berl 21.)

55 à 38.

« La Fleur des histoires », commençant par: « Comme
il appartiengne à chacmi roy avoir en son royaume... »

et finissant par «... jusques au temps de Hyrene et Cons-

tantin. Cy linist le quart livre et le ([uart volume de la

Fleur des hystoires. S'cnsieut du preu Ciiarles le Grant,

roy de France et empereur de Homme ».

La suite annoncée par l'explicit manque. — 4 vol Vélin, miniatures,

lettre» ornées. XVI' siècle. — (Ane. 6734-6736 et 6924.)

59.

« Le Recueil des hystoires de Troyez, composé par

vénérable homme RAOUL Le FEVRE,...en... 1464... », com-

mençant par : « Quant je regarde et congnois les oppi-

nions des hommes... » et finissant par : «... le roy Pro-

thenor et le roy Ohtomeus. Cy fine le tiers livre du Recueil

des histoires de Troyes. Amen ».

Véliu, miniatures, lettres ornées. XV" siècle. — (Ane. 6737.)

60.

4° « Li Rounians de Tiebes », commençant par :

» Qui sages est, nel doit celer,

• Ainzdoit por ceson sensmonstrer... »

et finissant par :

« Que n'en veingniez à ilel Un

« Com firent ceus dont icci fin ».

2» « L'Esloire de Troie la Grant », de « beneoit de

Sainte-More » , commençant (fol. 4:2) par :

« Salemon nous enseigne et dist

« Et si lit on en son escrist... »

et finissant par :

« Celui gart Deux et tiengne en vie

« Qui bien essauce et monteplie ».

3* « Le Rommansde Eneas», commençant (foi. 148)

par :

» Quant Menelax ot Troie assise

« One n'en tourna tresqu'i l'ot prise... »

et finissant par :

« Ou Cerubim ou Serafin

< Ci estli romans à sa fin >.

Vélin , miniaturiis , lettres ornées. XIV slèele. — (Ane. 6737^, Col-

bert 198.)

Gl.

« La Généalogie de la Bible , des papes, empereurs,

roys de France et Englctcrre, finissante au roy Charles V,

en l'an 1375 », commençant par : « Cy s'ensuit la généa-

logie de la Bible, qui dit combien ciiascun aage a du-

ré... » et finis.sant par : «... et là niounil plusieurs che-

valliers de Normendie. Explicit ».

Vélin. XV' siècle. — (Ane. 6738.)

02 et 63.

« La Boucquechardiere », compilation de « jehan de

CoLRCY », commençant par : « Pour mon principe ensuir

à l'inception et commencement de ceste matière... » et

finissant par : «... qui vitet règne pardurablement in se-

cula seculorum. Amen. Cy fine cest hvre ».

Le prologue a été relié à la lin ilu Inroe II. — 2 vol. Vélin, miniatures,

leHres ornées. XVf siècle. — (Ane. C739et 6740.)

64.

1° « Les Croniques que Orosius compila... », histoire

universelle , commençant par : « Cy commencent les

croniques que Orosius compila... Quand Dieu le créateur

eut fait le ciel et la ten-e... » et finissant par : «... vous

comenceray ci après selon Saluste etLucan ».

2° « Les anciennes Histoires des Romains », coimnen-

çant (fol. 234) par : « Chascun homme ù qui Dieu adon-
né... » et finissant par : «... dont ilz eurent César occis.

Explicit Julius Cosar ».

vélin, miniatures, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 6740", Col-

bert 60.)

63 et 66.

« La Boucquechardiere » , compilation de « jehan de

CouRcv », commençant par : « Au nom du benoisl Père,

du glorieux Filz... » et finissant par : «... qui vit et règne

pardurablement in secula seculorum. Amen. Cy fine le

derrain livre de la Boucquechardiere ».

2 vol. Vélin, miniatures, lettres oroéet. XV siècle. — (Ane. 6741

et 6742.)

67.

1° L'Histoire universelle [de Guillaume, dcNangis], com-
mençant par : « En ovre de si haute et de si noble es-

toire comme est ceste que je ai cmpris... » et finissant par :

«... qui osast emprendre... si desloial fait à faire ».

2» Histoire de la guerre sainte [de Guillaume, de Tyr],

avec continuation commençant (fol. 81) par : « Les an-

ciennes estoires dient que Eracles,... » et finissant par :

«... et h rois atant s'en tint ».

Vélin. XIV» siècle. (Ane. 6743.)

68.

« Le Livre inlihilé Eracles, lequel parle de Ja conquesle

de la terre sainte de Jherusalem... », ou Histoire de la

guerre sainte [de Guillaume, de Tyr], avec continuation,

commençant par : « Les anciennes ystoires dient que
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Eracles,... » et finissant par : «... et le roy atant s'en

tint ».

Vélin, miniatures. XV' siècle. — (Ane. 6744.)

69.

Le Débat duChrétien et duSarrasin, de « jehax [Geumain],

evesque de Chalon sur la Soone », commençant par :

« Très puissant, illustre et victorieux prince, mon très

redoubté seigneur et maistre Phelippe de France le se-

cond... » et finissant par : «... sans lequel ne povez ré-

gner en gloire perpétuelle. Amen ».

Vélin. XV« siècle — (Ane. 6745.)

70.

« L'Artchorant, aultrement dit le Débat du Crestien et

Sarrasin touchant nostre foy et leur secte de Mahom-
inel >«, de « jehax [Geumain], evesque de Chalon sur la

Soonne », commençant par : « Très puissant, illustre et

victorieux prince... » et finissant par : «... ne povez ré-

gner en gloire perpétuelle. Amen ».

Papier. XV» siècle. — (Ane. 6745^ Colbert 210.)

71 et 72,

« Recueil des Cronicques et anciennes histoires de la

Grant Bretaigne, à présent nommé Engleterre... » de

« JEHAX DE Wavrin , clievalier, seigneur du Forestel »
,

commençant par : « Comme il soit notoire que par toute

escolle se lisent... » et finissant par: «... et commencera le

tierc au couronnement du jenne roy Richard, jadis (ilz

au noble prince de Galles. Cy fine le second volume des

Cronicques d'Engieterre ».

2 vol. Vélin. XV .siècle. — (Ane. 6746 et «V47.)

75.

« Les grans Croniques et les faiz de tous les roys qui

ont régné en France... », ou Les Chroniques de Saint-De-

nis, commençant par : « Cil qui ceste euvre commence. .. »

et finissant par : «... lesquelz le consentirent et orcnt

agréable ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV<= siècle. — (Ane. 0746*.)

74 à 8o.

« AnchiennesCronicques d'Engieterre », de « jehan oe

VVavui.n », commençant par : « Comme il soit notoire

que par toutes escolles... » et finissant par : «... le xxix"

jour de may l'an mil .m*' i.xxu., ainsy signé : Edouard ».

12 Tol. Vélin, miniatures, lettres ornées. XV^ siècle. — (Ane. 6748-

6749.)

au.

« Premier Volume que maistre jehan Fhoissart com-
pila, qui contient quatre livres qui parlent des histoires

tant de France connue d'Angleterre », commençant par :

« Adlinquehomiourablesel noblesaventuies... » etdnis-

sant par : «... ilz passèrent oultrc, gastant et exillanl le

pais ».

Vélin, miniature», lettres ornée». XV siècle.— (Ane. 6760.)

87.

« Le second Volume des Cronicques d'Engieterre » [de

JEAN DE Wavkix], Commençant par : « Ad fin que vous sa-

chies la cause pourquoy ne à quel tiltre les guerres de

France et d'Engieterre... » et finissant par : «... jadizfilz

au noble prince de Galles. Cy fine le second volume des

Cronicques d'Angleterre».

Vélin, miniatures. XV siècle. — (Ane. 6761.)

«8.

« Des Guerres et advenues qui ont esté depuis l'an

mil .ccccxLUu. jusques à l'an mil .cccc. soixante onze es

royaulmes de France et d'Angleterre et en tous les pays

du duc de Bourgogne », ou Chroniques [d'ExcuERRAN de

Mo.xstrelet], commençant par : « L'an mil .iiii'^xi.iiii., à

la fin du mois d'apviil, aprez Pasqiics. .. » et finissant par :

«... et si concquesta le roy plusieurs places oudit pays

d'Auffricque. Explicit)-.

vélin, mini.itures. XV^ siècle. — (Ane. 0762.)

89.

Vingt-cinq Vldimus de chartes des xiv" et w siècles :

\ . Cession laite au roi par Robert , comte de Flandre,

des villes de Lille, Douai et Béthune, 1322.

2. Bulle d'excommunication de Clément V contre Ro-
bert, comte de Flandre, 1306.

3. Extrait du contrat de mariage de Jean, fils du roi

(le France, avec la fille du comte de Hainaut, 1406.

4. Lettres de Philippe, duc de Bourgogne, par les-

quelles il promet rendre au roi les villes de Douai et Or-

chies, 1368.

o. Lettres de Charles, régentdu royaume, assignantan

comte de Flandre 10,000 livres de terre, 1358.

6. Lettres du comte de Flandre, portant quittance des

10,000 livres de terre, moyennant transport à lui fait des

villes de Lille, Douai et Orchies, 1369.

7. Lettres du roi Jean, portant obligation envers le

comte de Flandre de 10,000 livres, 1355.

8. Lettres des habitants de Lille, ratifiant le transiwrt

fait au comte de Flandre par le roi Cliaiies V des villes

Lille, Douai et Orchies, 1869.

9. Lettres du comte de Flandre, transportant au roi

les villes de Lille, Douai et Béthune, 1312.

10. Lettresde Louis, comtedeNevers, ratifiant letrans-

port fait au roi par son père desdiles villes, 1315.

H. Lettres (le Marguerite, comtesse de Flandre, rati-

fiant le transport l'ait par le roi à son fils desdites villes,

1369.

12. Lettres des habitants de Douai, ratifiant le môme
transport, 1369.

13. Lettres de l'official de Tournay, au sujet des sen-

tences données contre les Flamands, 1809.

14. Lettres de l'évéque de Thérouanne
( Enguerran de

Créqui), au sujet des mêmes sentences, 1309.

1 5. Transcriptde la bulle du pape Clément V, de la |)aix

faite entre Philippe le Bel, Robert, comte de Flandre,

elles Flamands, 1309.
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i(î. LelliTS lies Gantois, apjjrouvnnt ladilo paix,

1309.

17. Renoncialion du comle de Flandre à Lille, Douai

et Réthuno, 1312.

18. f.eltres de la paix ménagée par IV'vôquc de St-

Malo, Baoul Ronsselet, entre Pliilippe, régentdu royaume,
et le comte de Flandre, 1310.

19. Lettres de la paix de Flandre, de ISO.*?, confirmée

par Robert, comte de Flandre, 1300.

20. Transactions entre le duc de Bourgogne , la du-

chesse et le roi au sujet de Lille, Douai et Orchies,

«3S(!.

21. Instrument relatif à la conservation des privilèges

de Seurre, par le duc de Bourgogne, 1378.

22. Lettres du roi Jean, (pii octroie aux habitants

d'Auxonne la faculté d'élire leur maire, avec quatre

échevins, 1363.

23. Privilèges d' Auxoiuie, donnés et confirmés par le

roi et le duc de Bourgogne, 1361.

24. Cession de la ville de Morestel à Guillaume de

Roussillon par Charles, régent du royaume, li21.

23. Cession faite par le roi ;i « Hymhert de Batarnay »

de terres confisquées sur le comte d'Armagnac, 147i.

\Mm. Pièces liotarliiips et plii'es. XV siècle. — (Ane. 6703.)

90.

La Réception faite à la reine de Hongrie dons ses États,

en 1502; par Bretagne, commençant par : « [C]i après

pourrit l'on veoir... » et finissant par : «... escript à Vc-

nize le wn*" jour ».

Plusieurs feuillets sont transposés.— Vèlin. XVI» siècle.— (Ane. 6764.)

M.

« L'Istoire de .Merlin » [de iiobeut de Borron], commen-

çant par : « Les diables d'enfer furent moult courou-

cés. .. »et finissant par: «...lors dit Quintilius, qui nefveu

estoil ît l'empereur... ».

lnroiii|ilet à la lin. — Vélin, minialnres, grisailles, crnquis inachevés.

XV* siècle. — (Ane. Supplément français 3201.)

92.

« L'Istoire royale », ou « Livre traittant comment par

la vaillance de trois jeunes princes le royaulmc de Na-

ples fut jadis délivré du povoir des Sarrasins... grosse

par iiAvii) AtiiEUT », commençant par : « Les fais des

anciens doit l'on votilontiers lire... » et liuissant par :

«... et trouvay escript au dessoubz : C'est le livre et his-

toire royal. Le présent livre fut grosse... en la ville de Ses-

din, par David Aiibert, l'an de l'Incarnation .N. S. J.Cl 463».

Vélin, lettres ornées. XV' siècle. — (Ane. C766.)

05.

« Le Livre deMar(]ues de Rome », commençant par :

« A Botmn(;otun empereur ipii ot nom l)(;oclieus... » et

finissant par : «... les couronna des empires si comme
vousavesoy par devant. Cy fine le livre de Marques de

Rumine, de Laurin, de Cassidorus et de l'eliarmenus, et

des faiz de pluseurs empereurs de Roiiuiie et de Cons-

tanliuoble, si comme il est devant contenu en l'istoire ».

Vélin, uiinialures, lettres ornées. I'i66. — (Ane. 6767.)

M.

Le Roman de Tristan [de liice Du Gast], commençant
par : « Apres ce que j'ai veii et releu et pourveu par

maintes fois le graiit livre en latin... » et finissant par :

«...quivait parla meslée si armés, comme je vous di... ».

fncoinpiet à la fin. — Vélin. XlVe siècle. — (Ane. 0768.)

9.1.

i" « L'EsloircdelSaiutGraal » de« rorert » [ke Borho.v ],

commençant par: «Cliil qui se tient au plus pefit et au plus

peclieor de lous... » et Unissant par : «... Kxplicil li co-

meucemeiilde l'Kstoiredel Saint «iraàl. Elchi après vient

l'Estoire de Merlin. Dieu nous maint tous à boine fin.

Amen».

2° « L'FiStoire de Merlin » de « robeut » [de Borron], com-
commençant(fol. 113) par : « Moût l'ii iriés li anemis quant

nostre sires ot esté en infer... » et finissant par : «... le

castel de Trebes, si com li contes devisera clia avant. Kx-

plicit rensericmenl de Merlin ».

3° Le Briinan des Sept Sages de Rome, en prose, com-
mençant (fol. 3.^5) par : « A Roinme ot .t. empereour

qui otà non Dyoclesiens,... » et finissant par : «... empe-
reres de Borne après son père tant com il vesqiii. Et Diex

nous gart tous par sa merchi. Amen. Amen ».

4° « La Pénitence Adam», traduction d'« Aniiriu le moi-

ne », commençant (fol. 380) par : « Cette estoire trouva

Andrius li moines escrite en latin... » et finissant par :

«... fu empereres Ty^ere primus ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XlIIe siècle. — (Ane. 8769.)

96.

1° « L'Ystoire du Saint Graal », de « robert de Borrox ».

commençant par : « Celui qui .se tient et juge au plus

petit et au jjIiis i)eclieur du inonde... » et finissant par :

«... et commence messire Bohert en telle manière comme
vous portez ouyr ».

2" « L'Ystoire de Merlin », de « robert de Borron »,

coiiuuençant (fol. 60) par : « Moult fut yriésTeunemy... i

et finissant par : «... Si comme li contes le vous devisera

ça avant ».

3" Le Bomaii de Lancelot du Lac [dcGAUTiEU Map],

première partie, commençant (fol. 178} par : « [E]n la

marche de Gale et de la petite Bretaingne... » et finissant

par : «... et retorneà parler de son frère Agravain »,

Vélio, luiniatures, lellres onit-es , en partie inaclievées. XV' siècle. —
(Ane. 6770.)

97.

« L'un des quatre Volumes de l'istoire de la Table

Ronde, nommé le Livre de Tristan », Iraiislaté par « luge,

chevalier et sire du cbastel Du Gad », commençant par :

« Apres ce que j'ay leu et releu... » et finissant par :

«...après ce conte n'en pourroit nulz riens dire qu'il
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ne iiieiitisl. Cy finist le Roiiiinhnl de Tiistunl et plus n'eu

y a ».

Vélin, dessins coloriés, lettres ornées. XV^ siècle. — (Ane. 6771.)

98.

i" L'Hisloiie du Saint Giaal, de « robert de Boiîons »,

comutençanlpar : « Cil qui la liaultesseetlaseignoric... »

ctlinissanl par : «... vueltacoini'nencicr à parleir de Mer-

lin,... eu telle manière que sj après s'ensuit ».

2° L'Histoire de Merlin, du même, coinmençant(fol. 129)

par : « Moult furent 11 aniieniis iriez... » et finissant par :

«... Lyonniaul et Bohors li josne vinrent en la garde de

la bonne dame du Lac ».

Dans ce texte on trouve interpolées les Propliéties de

.Merlin, traduites par « maistre Kichart » (fol. 2o3), sur

l'ordre de l'empereur Frédéric IL

3" Le Roman de Lancelot du Lac, la Quête du Saint

Graal, la Mort d'Arthus, de « gautiek Mai> », commen-
çant (fol. 288) par : « En la marclie de Gale... » et (inis-

sanl par : «... n'en porroit nul raconter qui ne niantist

de toutes choses. Ci line l'istoirc de Lancelot du Lac et

la Jlort le roi Artus ».

Vélin, lettres oinées.XV siècle. — (Ane. 6772.)

99.

« Li Konmans du bon chevalier Tristjin, filz au bon roy

Meliodusde Loenois » translaté par « llce ue Gast », com-
mençantpar : « Apres cequej'ayleu et releu... » etlinis-

santpar : «... àlaloenge de Notre Seigneur Jlicsu Crisl.

Explicitle Kommaus de Tristan et de laroync Yseultla

blonde, royne de Comoaille ».

Vflin, miniatures, lettres ornées. XV siècle. — (Auc. 6773.)

100 et 101.

« Le Livre de Tristan et de la roync Yseult de Cor-

nouaille et le Graal », translaté par « llce Du Gat »,

commençant par : « Apres ce que j'ay leuet releu... » et

finissant par : «... nuls riens dire qu'il ne mentist et ce-

tera. Cy fenist le Livre de Tristan et de la royne Yseult

de ('ornouaille et le Graal que plus n'en y a ».

2 vol. Vclin, dessins coluriés, lettres ornées. XIV siècle. — (Ane.

«774 et 6775.)

102.

Le Roman de Tristan, translaté par « llce de Gad »,

commençant par : « Apres ce que j'ay leu et releu... » et

finissant par : «... lais.se ore le compte à parler de ceste

chose et retourne à nostre matière ».

Le ins s'atrète au livre il , lorsque Gauvain (iréiuédite la mort de

Morholt. —Vélin, miniatures , lettres ornées. XV* siècle. — (Ane.
«775», Cangé 1.)

103.

« Le Roinmant de Tristan et Yseult », translaté par

« LLCE DE Gast », conunençanl par : « Apres ce que je

vous ay par maintes fois contée... » et finissant par :

«... iJtntque Dieu les voult prendre à sa part. Si face il de

7

nous. Amen. Cy finit le Rommant de Tristan et Yseult ».

Version abrégée de Tristan.

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV' siècle. — (Ane. 6776.)

104.

« Li Livre dou Bret », ou Le Roman de Tristan [île

LLXE Du Gast], conunençanl par : «... voluiite/, d'Elinde

et landemain quant il fut ajornez... » et finissant par :

«... et plaii'ai faut coin li momies durrai, li quex est ape-

lez li Livres dou Bret. E.vplicit li Livres dou Bret. Amen ».

D'après l'épilogue, « helve de iiEunox » aurai! remanié

le travail de luce De Gast, qu'il a divisé en trois livres.

Voir l'introduction au livre m, fol. 26-1.

Manque le premier feuillet de chaque livre. — Vélin, lettres ornées.

Xlir^ siècle — (Auc. «776», Colhert 2'j!>6.)

103.

1° « L'Ystoire dou Saint Graal », de « robert de Kohhox »,

commençant par : « Cils qui la haiitesce et la seignourie

de sy haute hystoiri^... » et finissant par : «... et coni-

tnence mesires roreks de Bohron celé branche -en lele

manière: Moult f'u iriez lianemis. Explicistl'Ystoire dou
Saint Graal ».

2° « La Vie Merlin », de « rorert de Borro.n », com-
mençant (fol. I2<5) pur : « Moult fu li anemis iriez... » et

finissant par : «... il perdi le cbastel de Trebes ainsi coin

li contes le devisera ça avant. Explicit toute la Vie Merlin.

Et commence ci après la marche de Gaule toute la Vie

Lancelot du Lac ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV* siècle. — (Ane. 6777.)

100 à 109.

« Livre et cronicque du puissant roy Percheforest »,

commençant par : « Pour mettre en escript ou language

de France une hysloire celée d'un gentil roy... » et fi-

nissant par : «... comment il lui advint en la qucste de

la pucelle aux deux dragons. Cy fine le (|ualrieme vo-

lume des anciemies Cronicques de laGrant Brelaigne ».

4 vol. Vélin, ornem«ntatiun inaclu^vée XV* siècle. — (Ane. 6778-

6781.)

110.

1" L'Kstoire del Saint Graal », de « roi'.ert » [de Borro.n
|,

commençant par : «... ainsi furent li Egyptien dcHsconfit

par la vertu de Jhesu Christ (au trespas de la Roche)... »

et linissanl par : «... Explicit le commencement de l'Es-

toire del Saint Graal. Ci aptes vient l'Esloirc de Merlin ».

— Incomplet.

2° « L'Estoire de Merlin», de « rorert » [de Borron],

commençant (fol. 45) par : « Miilt fu iriésii ancmis... »

et finissant par : «... si comme li contes le vous devisera

clia avant. Explicit li ensierreinens de .Merlin ».

3" « Le Roumans de Lancelot del Lac », la Quête du

Saint Graal, la Alort d'Arthus, de « gaijtier Map », com-

mençant (fol. 1(53) par : «En la marche de Gaule et

de la petite Bretaigne... » et finissant par : «... que

après cite n'en jroiroit nus racoirter chose qtt'il ne inen-
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lisl. Explicil de la Morl le roi Artii. Explicit. Ci fine le

Roiimans ilc Lancelol dcl Lac ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. Xlir siècle. — (Ane. 6782.)

111.

« 1^0 Livre de iiiessiie Lancelol du Lac » , la Quête du
Saiul Giaal, la Mort d'Arthus, de « (;altikii Mai» », coni-

uiençant par : « En la inarclie de daule... » et llnis-

.sant par : «... nul raconter qu'il n'en nicntisl de toutes

choses. Cy fine li Livre de inessire l>ancelot du Lac,

lecpicl translata inaistrc Gautier Map, ouquel sont con-

tenu/ tous les. lais et les chevaleries de luy, et de l'adve-

ncnient du Saint Créai, et de la queste d'iceluy, f'aictc et

achevée par le hon chevalier Galaad, Parceval le Caloys

et Boort de Gaunes, et avecques ce de la mort du roy

Artus, en laquelle queste furent plusieurs autres cheva-

liers, c'est assavoir Lancelot du Lac, Tristan et Palamides,

coinpaignons de la Table llonde ».

Vi'lin, miniatures, lettres ornées. XV* siècle. —(Ane. 6782^, Col-

bert 72.)

112.

« Messire Lancelot du Lac » de « gaultierMoap », coui-

mençant par : « Moult seroit chose desplaisant , se dit

niaistre Robert de Horron,... » et finissant par : «...n'en

pouiToit nul racoiupler aucune chose qu'il ne mentist ».

A la suite du prologue le rouian couunence comme
les précédents : « En la marche de Gaule... ».

3 tomes reliés eu 1 vol. Véliii, miniatures , lettres ornées. 1470. —
(Ane. 6783.)

llSàllti.

« Le Livre de Lancelot du Lac », divisé dans cet exem-
plaire en trois livres de deux branches chacun, conte-

nant :

1° L'Histoire du Saint Graal (liv. i, branche 1 ) de « iio-

BEKT » [dk Uoiiitox], coumieiiçant (n" 113, fol. 1) par :

« Cil qui la liaultesse et la seigneurie de si liaulte his-

toire... » et linissaiit par : «... pourres oïr, s'il y a qui le

vous die ».

2" L'Histoire de Merlin (liv. i, branche 2) de « kobkht »

[ueBokron], commençant (n" 113, fol. 116) par : «Moult
furent les ennemis yrés... » et finissant par : «... tint la

terre et royaume de Logrcs longtemps ».

3" Lancelot du Lac (liv. ii, branches 1 et 2), la Quête

du Saint Graal (h v. m, branche 1), la Morl d'Arthus

(branche 2), de « gautieh Map », commençant (n° 113,

fol. loi) par : « En la marche de Gaule...» cl (inissaut par :

«... pourroitnulz raconter autre chose qu'ilne mentist ».

Ms. divisé en 4 tomes, à pagination continue. Vélin, miniatures, let-

tres ornées. XV" siècle. — (Ane. 6784-6787.)

117 à 120.

« Le Livre de messire Lancelol du Lac », divisé comme
le précéilent, contenant :

1" L'Hisloire du Saint Graal, de « robekt » [deBoiiron],

commençant (n" 117, fol. 1
)

par : « Cil qui se tieul et

juge au plus petit... » et finissant par

vous die ».

«... si es l qui le

2" « L'Enserrement de Merlin » de « robert » [de Bor-

Kox], commençant (n° 117, fol. 50) par : « Moult fu yrié

l'ennemy... » et finissant par : «... le vous devisera ça

avant. Explicit l'Enserrement de Merlin ».

3» « L'Ystoire Lancelot du Lac », la Quête du Saint

(Jraal, la Morl d'Arthus de « gauïier Moab » , commen-
çant (n" 118, toi. l)par : « En la marche de Gaunc... » et

finissant (avec le n" 120) par : «... raconter autre chose

qu'il ne mentist. Cy fenist l'Ystoirc Lancelol du Lac ».

Ms. divisé on 4 tomes. Vélin, miniatures, lettres ornées. XIVc siècle.

— (Ane. G788-679I.)

121.

Lancelol du Lac [dccAUTiEU Map], première partie, com-

mençant par : « En la marche de Gaule... » et finissant

par : «... si a tant chevaucié que il vint hors de la foret ».

Le ms. s'arrête après l'aventure de Lancelot à la tombe de Simon.

— Vélin, miniatures, leUres ornées.W siècle. — (Ane. 6792.)

122.

« Le Uoinan de Lancelot du Lac, de « gautier Map »,

deuxième partie, la Quête du Saint Graal , la Mort d'Ar-

thus, commençant par : « Ordist li contes que quant li

chevaliers de la charete se fu partis de la cymentiere... »

et finissant par : «... nus riens conter qui n'en mentist.

Explicit dou Roumant Lanselot et dou Saint Greal et

dou Roumant de la Morl au roi Artus ».

Le ms. commence à la recherche de la reine Genièvre par lancelot.

— Vélin, miniatures, lettres ornées. 1344 (Ane. 6793.)

125.

Lancelot du Lac, de « gautier Map », deuxième partie,

la Quête du Saint Graal, la Mort d'.\rlhus, commençant
par : « Meleagaunl avoit une sorour dont li contes a

parlé ça en avant... » et finissant par: «... nus raconter

chose ki n'en mentist ».

A lasuileunepelile pièce surArlhuscn forme d'explicit.

Le ms. commence à la délivrance de Lancelot de la prison de Melea-

gant. — VéUn, lettres historiées. XIV' siècle. — (Ane. 0794.)

12i.

1" Clironiipic de « Turpin », traduction française, com-
mençant par : « En l'enor Noslre Segnior, (jui est Pères

et Kilz... » cl finissant par : «... el cil qui la delTendront

dans Sarrazins si n'auront par lur loier vie pcrdurable.

E ci est l'cnie l'isloire. Iléus doinl an comte de Saint Pou
\ ie durable (pii la lit mètre de latin en romanz sanz rime
par micuz entendre, car e ço puet maint sen aprendre.

Dites amen coimmoument que Deu nos doint gnuitjoic

ensemble. Amen ».

2" « Liber gestorum Karoli, a Turpino, archipresule,

editus », même chronique, texte latin, commençant
(fol. 13) par : « Incipil liber gestorum Karoli, a Tlrpino,
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archipresiile, ediliis... » et finissantpar : «... perinlinita

secula seculoriim. Amen ».

Vélin. XIV= siècle. — (Ane. 6795.)

123.

1° « Le Livre de Politique », d'« Abistote », traduction

de I NicoL.\s Oresme », commençant par : « Très souve-

rain et très excellent prince Charles, par la grâce de Dieu,

roy de France... » et finissant par : «... epyericns ou
quint livre ou xviii" chapittre, et plusieurs aultres ».

2» « Le Livre appelle Yconomique », d'« Aristote »,

môme traduction, commençant (loi. 361) par : « Yco-
nomie et politique ne différent pas seullement... » et

finissant par : «... et n'y a pas bonne construction ».

Vélin. XV« siècle. — (Ane. 6796.)

126.

1° Extrait du « Livre du Ref^imc des Princes », de
« CILLE DE Ro.>iME », traduclion [de jean Golei.n], commen-
çant par : « Cy commence le prologue de l'informacion

des princes. Regnabit rex... » et finissantpar : «... vit

cl règne par l'infinit siècle des siècles ».

2" « Livre de Viellesse », de « Tulle », traduction de
« LAURENT » [dePremierfait], Commençant

( fol. 120) par :

« Très excellent, glorieux et noble prince Loys, oncle de
roy de France... » et finissant par : «... en cestuy mien
livret appelé De Viellesse ».

3° « Livre de la vraie Amitié », de « Tulle », traduclion

de «LAURENT dePremierfait », commençant (fol. 153)
par : « Très excellent, glorieux prince Loys, oncle de roy
de France... » et finissant par : «... que est vertu logée
et receue en voz courages ».

4" « Quadrilogium invectivum » [d'ALAiN Chartier],
commençant

( fol. 191
)
par : « A la très baulte et cxcei-

lente majesté des princes... » et finissant par : «... par
bonne exhortacion que pour autrui reprendre. Explicit ».

S° « Dialogus familiaris amici et sodalis super depplo-
racionem gallce calamitatis, ab alano Aurige cditus »

,

commençant (fol. 209) par : « Quid te, fidissimc, prêter
morem tuum... » et finissant par : «... in communi pace
valcamus ».

6" Le Curial [d'ALAiN Chartier], commençant (fol.

218) par :

« L'acteur. Au dixesme an de mon dolent exil... »

et finissant par : «... et sacrifièrent deuement à divinité ».

Vélin, miniatures, leltres ornée». XV» siècle. — (Ane. 07965, Colbert
255.)

127.

« Des Cas des nobles hommes et femmes », de « jeiian

Rocr.Af.E », traduclion de « Laurent l)v Premierfait »,

commcnçanl par : « Selon raison et bonnes meurs
l'ommcsoy excersant... » et finissantpar: «...fortune
qui tourne toutes choses mondaines ».

ViliD, iiiinialiire», lellre» ornée». XVe «iècle. — (Ane. 67U7.)

AMUSC. DU KONKS PBA.NÇAIS. — T. I.

128.

« Le premier Livre des Cas et ruyne des nobles hommes
et femmes malheureux », de « jehan Roccace deCretald »,-

traduction de « laurens de Premierfait » , commen-
çant par : « Selon raison et bonnes meurs l'homme... »

et finissant par : «... Cy fine le premier des neuf livres

Jehan Roccace des Cas des nobles hommes et femmes
maleureux. Et après commence le second livre ».

Suit en rubrique le sommaire du prologue du livre ii,

qui manque ainsi que le reste de l'ouvrage.

Manque le premier feuillet du texte.— Vélin, miniature."!, lettres ornées.

XVI» siècle. — (Ane. 6798.)

129.

« Le Livre des Cent Nouvelles, de jehan Rocace de Cer-

tald », traduction de « Laurent » [de Premierfait], com-
mençant par : « A ties excelleni, puissant et noble [)rince

Jehan, tilz de roy de France... » et finissant par : «...

"lesquelles deux translations par trois ans faictes furent

acomplies le xv" jour de juing, l'an mil .cccc. et .xiiii. Cy
fine le Livre des Cent Nouvelles racomptées en dix

journées par sept dames et trois jouvenceaulx de la cité

de Florence ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XVsiècle. — (Ane. 6798', Colbert 257.)

150.

« Le Livre des Cas des nobles hommes », de « jehan

Roccace », traduction de « laurknt » [de Pre.mierfait],

commençant par : « Selon raison et bonnes meurs... »

cl finissant par : «... fortune qui tourne toutes choses

mondaines. Explicit le hvrc Jehan Roccace ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV"= siècle. — (Ane. 6799.)

151.

1° « Le Livre des Cas des nobles hommes et femmes »,

de « JEHAN Roccace », traduclion de « laurens de Premier-

fait », commençant par : « A puissant, noble et excel-

lent prince Jehan, filz de roy de France... » et finissant

par : «... fortune qui tourne toutes choses mondaines.

Ci fine le livre de Jehan Roccace des Cas des nobles mal-
heureux hommes et lemmcs, translaté de latin en fran-

çois par Laurens de Premierfait, clerc du diocèse de

Troyes, et futfinéeceste translacion l'an mil. 1111=. et .ix.,

le lundi après Pasques closes ».

2° « Vers en latin faiz à la loiiengc de Jehan Rocace par

LAURENT DE PREMIERFAIT, translateur de ce livi-e », com-
mençant (fol. 312)par :

« Vatuin terra parens sacris adamala camenis... »

et finissant par :

« Si qua deis pielas et merces equa labori ».

3" « L'Exposition en hançois des vers latins dessus es-

crips », commençant ( fol. 312) par :

« La terre de Italie, des poètes la merc... »

et finissant par :

« Tel auteur adonc doit avoir du ciel parlaige ».

Vélin, miniatures, lellrcs ornées. XV siècle. — (Ane. 6799', Colbert

250.)

2
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132.

« Les mallienrcnses Fortunes et fins des nobles hommes
cl femmes », de « jkhan Bocack », traduction anonyme
commençant par : « Aprens, clicvalicr, ccsl euvre cm-
pniinte de mon engin... » et finissant par : «... fortune

qui loutlcs clioscs tourne. Cy line Bocace son livre du

decliiet des nobles hommes ».

Inachevé Vt'lin,iiiinialures,lcltre5ornées. XV"' siècle. — (Ane. C800.)

155.

« Des clercs et nobles Femmes », de « jehan Boccace de

Cehtal », traduction française, commençant par : « De-

vant hyer moy estant en ung petit lieu solitaire et sé-

paré... » et finissant par : «... et les dcsfaultes bcnignc-

nient supporler et amander ».

Vélin, miniatiiris, lettres ornées. XV'- siècle. — (Ane. 6801.)

13^.

« Le Livre des propriétés des choses » [ de Bartholomeus,
'

Anglicus], traduction de « jehan Corbeciiox », commen-
çant par : « A très hault et très puissant prince Charles,

lequindde son nom, parla digne pourveance de Dieu... »

et finissant par : «... et promotion dudit prince et sei-

gneur très excellent. Amen ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. C802.)

13i>ctl56.

« Le Livre des propriétés des choses » [de Bartholo-

MELs, Anglicus], traduction de « jehan de Caklathan (sic) »,

commençant par : « A très hault et très puissant prince

Charles, le quint de son nom, par la digne pourveance
de Dieu... » et finissant par : «...promotion dudit prince

et seigneur très excellent ».

2 Toi. Vélin, miniatures, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 6802' et'.)

157.

« Ovide. Melhamorphosc », avec moralisation , tra-

duction anonyme, connncnçant par : « Toutes cscrip-

tures, soient bonnes et mauvaises... » et finissant par:

«... là où on sace vérité rctraire.Amen ». .

Vélin, miniatures, lettres historiées en camaïeu. XV' siècle. — (Ane.

6803.)

158.

La « Toison d'Or », de « cuillaime » [Fillastre],

livre I, commençant par : « Très excellent et très puis-

sant prince et mon très redoublé seigneur Charles...

duc de Bourgoigne... » et finissant par : «... et qui

mieulx enicndeul (jue moy. Cy line le premier voitune

de lu Thoisou d'Or ».

Vélio, miniatures, lettres ornées. XVl' siècle. — (Aiic. OSO-i.)

139.

La « Thoison d'Or », de « Guillaume» [Fillastre],

livre I, coiniiiençant i>ar : « A très excellent et très puis-

sant prince... » et finissant par : «... qui mieulx enten-

dent que moy, etc. Cy fine ce présent livre, lequel

traicte la vei tu de mugnunimité ».

Vi'liu, miniatures. XV<^ siècle. — (Ane. U80j.)

140.

« Livre ouquel est Iraictié tant de la tlioison de Jacob

que de la vertu de justice et de ce qui appartient à jus-

lice », livre II de l'Histoire de la Toison d'Or, de « Guil-

laume » [Fill.^stre], commençant par : « A très ex-

cellent prince et très reluisant en puissance et vertu... »

et finissant par : «... ci finablement ou ciel la gloire de

paradis. Amen. Explicit le second livre de la Thoison,

lequel livre traitte de toutes les vertus de justice ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 6806.)

141.

« Le second Volume de la Toison d'Or », de « Guillaume »

[Fillastre], commençant par : « Très excellent prince et

très reluisant en puissance et vertu... » et finissant par :

«... et finablement au ciel la gloyre de paradis. Amen ».

Vélin, miniatures et lettres initiales laissées en blanc. XV siècle. —
(Ane. 6807.)

142.

i" Le Maréchal des batailles [par le sieur de Lostelneau],

recueil de dessins relatifs au maniement des armes, aux

évolutions, etc.

' 2° « Maximes observées au régiment des gardes du

roy par le commandement de Sa Majesté ».

3° « Pour le logement ».

4° « Instruction pour former toutes sortes de batail-

lons et ordres de bataille avec facilité ».

À la fin deux feuillets ajoutés, sur les manœuvres Papier, dessins à

la plume. XV U' siècle. — (Ane. 6807', Colbert 70.)

143.

1° « Des Eschez amoureux et des eschez d'atnours »,

commençant par : « Pour ce que la matière d'amours

est deliclable en soy... » et finissant par : «...je m'en

tairay à tant quant à présent. Amen ».

Suit une petite pièce de huit vers formant explicit.

S"» L'Archiloge Sophie », de« Frère Jacques Le Chant,

de l'ordre Saint Augustin », commençant (fol. 358) par :

« A 1res noble prince, très puissant et redoublé seigneur

Loys, filz de roy de France, duc d'Orléans... » et finis-

sant par : «... que lu faces les livres tournoiseset tout

vient à ung. Millions 000. D" G».000... ».

Vélin, miniatures lettres ornées. XVl'' siècle. — (Ane. 6808.)

144.

« Les Triomphes des vertuz, traicté tiers » et « traiclé

quart », commençant par : « L'an inunediatcment pré-

térit cl passé, ma plus que Ires illustre dame... » et finis-

sant par: «... en celluy terrestre paradis, de l'armonye

desquelles me esveillay ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XVl' siècle. — (Ane. 0809.)

143.

Chants royaux en l'hoimeur de la Vierge au Puy d'A-

miens, coinmcuçant par :
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« Trcs excellente, illustre et magnificque

« Fleur de noblesse exquise et redolenlc... »

et finissant par :

« Miroir de foy, d'amour et d'espérance ».

Refrains des quarante-huit pièces : [France».]

1. «Mère Imnibleetfrancheaugranlcspoirde

2. « Seel royal où Dieu print forme humaine ».

3. « Soubz l'éternel recteur sage régente ».

4. « Vierge assenech du vray saulvcur espouse ».

5. « Aube du jour qui le monde illumine ».

6. « Soleil rendant éternelle lumière ».

7. « De mer estoille adreschanl l'homme à glore ».

8. « Harpe rendant souveraine armonie ».

9. « Calice eslut au divin sacrifice ».

10. « De vraye paix tresoriere excellente ».

H. « Ciel contenant lumière glorieuse ».

12. « Terre donnant fruit de grâce et de glore ».

13. « De terre et ciel triumphante princesse ».

14. « Puy d'yaue vive aux humains pourfitable ».

15. « Isle de mer d'aménité remplie ».

16. « Mer spacieuse au viateur propice ».

17. « Grenier remph du sel desapience ».

18. « Plaisant Hester du roy des cieulxeslute ».

19. « Du vray David fonde victorieuse ».

20. « Arbre portant fruit d'éternelle vie ».

21. « De l'angle du grand conseil consistoire ».

22. ï Au pellican forcstsolacieuse ».

2.3. « Sacrée ampouleàl'unction royale ».

21. « Au gendre humain consolable fontaine ».

2o. « Digne cisterne à l'eaue désirée ».

2(î. « Medicinalle et fructueuse olive ».

27. « Le jardin clos où crut le vray laurier ».

28. « A l'unicoriie agréable pucelle ». ,

29. « Du feu d'amour cohimnc lumineuse ».

.30. « Pierre en désert produisant eaue vive ».

31. « Du seur chemin infaillible Monjoye ».

32. « Lavoir rendant parfaicte purilé ».

33. « Mont auquel Dieu s'apparut aux humains ».

34. « De dons divins libérale boursière ».

3.'). « Mont de Liban à l'homme consolable ».

36. « Au souverain Moysc humble flscelle ».

37. « Balsme donnant oudeur aromatique ».

38. « Siegeau graut maistre administrant science ».

39. « Forge ordonnée au souverain chief d'œuvre ».

40. « Court souveraine administrant justice ».

41. « Au souverain Seigneur de tout le monde ».

42. « Clavigere du royalme céleste ».

43. « Aux dcsvestus gracieuse drapiere ».

44. « Seur bolevert contre tous ennemys ».

45. « Mère de grâce et de miséricorde ».

46. « Lampe rendant en ténèbres lumière ».

47. « Des cincstiens excellente baniere ».

48. « Miroir de foy, d'amour et d'espérance ».

VéllD, miniatures, lettre* ornées. XVI« eièclc. — (Ane. 081 1 .)

146.

1° Complainte d'amour, commençant par :

« Hclas! com j'ai le cucr plain d'ire... »

et finissant par :

« Yci fait mon defflnement.

Amen ».

2° Le Roman de Fauvel , par « fhaxçois de Rurs » et

« Cham-lou de Pestain », interpolé de chansons notées,

motets, ballades, rondeaux, etc., commençant (fol. 3)

jiar :

« De Fauvel que tant voi torchier... »

et finissant par :

« J'ai sef, il est temps que je boive ».

3° « Plusieurs Diz de mestre Geoffroi de Paris »

,

à savoir :

1. « Premier avisemens pour le roy Loys », com-
mençant (fol. 46) par :

« L'an vit, ce dit on, qui n'amende... »

2. « Du Roy Phellippc que ore règne », commen-
çant (fol. 50) par :

« Li temps est couru et passez... »

3. « Des Alliez, en lalin», commençant (fol. 50) par :

« Hora rex est de sonipno surgere... »

4. Un Songe, commençant (fol. 52) par :

<i Amis, ses tu nulles nouvelles... »

o. « Des Alliez, en françois », commençant (fol. 5.3)

par :

« Tout auxi com par la fumée... »

6. « De la Comète et de l'eclipse, et de la lune et

du soulail », commençant (fol. 54) par :

« Chascun me demande nouvelles... »

7. « La Desputaison de l'église de Romme et de

l'église de France pour le siège du pape », com-
mençant (fol. 55) par :

« A droit me plaing quisui homme nommée... »

La table indique un Dit « De la Création du pape Jclian », dont la

place est restée en blanc.

4° Trente trois Ballades, rondeaux, etc., de « jehannot

DE L'EscuREL », commençant (fol. 57) par :

« A vous, douce debonaire... ».

5° Chronique riinée de 1300 à 1316, commençant
(foL63)par :

« En l'cnnor de la Trinité,

« Qui est une en dette... »

et finissant par :

« Car sel ne autre marcheandise

« N'aurons nous à nostre devi.se ».

Vélin, dessins coloriés, lettres ornées. XIV' siècle. — (Ane. C8f2.)

147.

Recueil de poésies mélangées de latin :

1. Instruction pour bien vivre, commençant par :

« Gens sans conseil et aussi sans prudence,

a Ce dit Moyse, utinani sapèrent... ».

2. « lîalade pour avoir paix à Dieu et au monde, pour

contempncrtoules richesses», ayant pourrefraiii (fol. 4) :

« Par ce moyen nous aurons tousjours [laix ».
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3. « Bnladc contre coulx cl iinii(ip,ilcincnl ;^ciis de

courl qui aynicnt ce inaleurciix iiiondc, pour laisser la

vie éternelle », refrain (fol. i) :

« Homme deffait et à pcrdicion ».

i. « Balade et exortacion à tous prélats d'cglise pour

despriser soy et le monde et mener sainctc vie » ( fol. -4) :

« Mais sces tu (piant? demain par aventure

« Ou aujour d'uy '/ pour tant donne te garde ».

5. » Bîiladc profitable et utile, contenant les principales

joyes de paradis et les peines d'enfer », refrain (fol. 5) :

« Qui tousjours dure et qui jamais ne cesse ».

6. « Balade pour aprendre à bien mourir et renoncer

de tout au monde », refrain (fol. 5) :

« Pour bien mourir et vivre longuement ».

7. « Balade pour acquérir le trésor des cieux et des-

priser toutes richesses terriennes », refrain (fol. 5) :

« Où chascun peut, sans rien mettre, tout

[prendre »,

8. « Le Miroir des dames et damoiselles et l'exemple

de toutlesexe féminin », commençant par :

« Mirez-vous cy, dames et damoiselles... ».

9. Trois pièces en l'honneur de la Vierge (fol. 6 ) :

a. « De ton cher filz, chère pucelle... ».

]). « Royne des cienlx glorieuse... ».

c. « Las! bien sçay que quant partira... ».

10. Quatre feuillets représentant les écus de France
chargés chacun d'une pelite pièce de poésie, le troisième

écartelé des armes de Dauphiné, le quatrième traversé

de la bande de Bourbon (fol. 16).

laaclievé. — Vélin, minialures. XV' siècle. — (Ane. 6813.)

148.

Dialogue entre un Chevalier et Chrétienté, commen-
çant par : «... vray conseil, prompt et scur remède, qui

autre passe-temps fruyt et honneur feroit... » et finis-

sant par : «... mes ma souche toute amcnuyse ».

Incomplet au commencemenl. — Papier, dessins colorié;. XV' siècle.

— (Ane. 6814.)

149

1* « Cosmographie », commençant par : « Cosmogra-

phie est la description du monde... » et finissant par :

«... les autres principales (villes de la province de Quito)

sont Caxamalca, Trugillo, S'-3Iichel, Tombes et Islc de

Puna ».

2» « De l'Empire d'Allemagne, royaumes et Etats voi-

sins », coininençant (fol. 57) par : « L'Empire d'Alle-

magneou deCerinanie comprend tout le pays qui est scilué

entre les royaumes de Pologne... » et finissant par :

«... son fils Frédéric, (pii tient Douiiack et a plusieurs

enffaiis Palatins ».

Papier. XVUe siècle. — (Ane. 681&', Baluze 247.)

150.

« Les premières Euvrcs de jacques Devaui.x, pillote en

la marine », commençant par : « A très haut et très

puissant seigneur, monsieur le duc do Joyeuse, pair et

admirai de Fiance... » et finissant par : «... l'autheur

de tout et la cause première ».

Vélin, cartes, dessins coloriés, lettres ornées. 1583. — (Ane. 6815'

Colbert 195.)

ISl.

La Grammaire en figures allégoriques empruntées à

l'art militaire, accompagnées de légendes, commençant

par un frontispice sans titre représentant les sciences et

les lettres, et finissant par le tableau intitulé : « Combat

entre les noms et les verbes et leurs alliez ».

Sans texte. — Vélin, dessins coloriés, XVII' siècle. — (Ane. 6817'.)

V62.

« Les Livres de le Bible hystoriaus » [de pierre Le Man-

geur], « translaté en franchois sclonc le latin » [paroiiiART

Des Moulins], commençant par : « En palais de roy

et d'emperiour appartient à avoir .m. maniions... »

et finissant par : «... en sa gloire en cors et en arme sans

fin régner. Amen. Chi fçnist le livre monsignour saint

Jehan l'Evangeliste ».

Vol. composé de cahiers d'écritures différentes, dont deux sont dalés

de 1347. —Vélin, miniatures, lettres ornées. XI V« siècle.— (Ane. C81I.)

1S3.'

La Bible, traduction, jusqu'aux Psaumes inclusive-

i ment, commençant par : « Au comincncemenl Dieu créa

le ciel et la terre... » et finissant par : «... tout esperit

loue Nostrc Seigneur. Cy fine le Psautier ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV"= siècle. — (Ane. C818'.)

134.

La Bible, traduction, du Psaume ix aux Macbabées

,

livre n, chapitre v, commençant par : «... anonce toutes tes

lou^iges es portes des filles Syon... » et finissant par :

«... qui estoit traitrcs du pais et des lois ».

Incomplet au commencement et mutilé. — Vélin, leUres ornées. XV*

siècle. — (Ane. 6818'.)

135.

« La Bible historiaus, ou Les histoires escolaslres »,

de « piEURE » [Le Mangeur], traduction de « guiart Des

Moulins », commençant par : « Pour ce que li dea-

bles qui chascun jour empeesche... » et finissant par :

«... en cors et en ame sanz lin régner. Amen. Explicit

l'Apocalipse saint Jehan l'Evamgelistre ».

Vélin, miniatures, lellres ornées. XIV siècle. — (Ane. 6819.)

15(îetl37.

« La Bil)lc hystoriaus, oîileshystoires escolastressont »,

de « PIERRE » [Le Mangeur] , traduction de « guiart Des

Moulins », commençant par : « Pour ce que li dcables qui

chascun jour empeesche... » et finissant par : «... la grâce

de Nostre Seigneur soit avec vous tous. Amen. Ci fenisl

l'Aposcalipse saint Jehan ».

2 vol. Vélin, miniatuies, lettres ornées. XIV siècle. — (Ane. 6820 et

C821.)

130.

F^a Bible historiaus, de « pierre » [Le Mangeur], tome II,
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traduction [de ci;iart Des Moui.insI, commençant par :

« Ja soit ce que ce livre soit appelé les Paraboles Salc-

mon... » et finissant par : «... et ma parole sera donc

ici finée. Ci fine le second livre des Machabées ».

Vol. dépareillé. — Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV« siècle. —
(Ane. 6822.)

1S9.

« La Bible hysloriaux, on Les hystoires escolasfres »,

de «PIERRE » [Le Mangeur], traduction [decuiART Des Mou-

lins], commençant par : « Pour ce que les deables qui

chascun jour empesche... « et finissant par «... en sa

gloire en corps et en ame sans fin régner. Amen ».

Vélio, miniatures, lelties ornées. XIV' siècle. — (Ane. 6823.)

160.

« La Bible hystoriaus, où les estoires escolastressont »,

de « PIERRE » [Le -Mangeur], traduction de « cuiart Des

Moulins », commençant par : « Pour ce que li deables

qui chacun jour einpecche... » et finissant par : «... la

grâce de Nostre Seigneur Jhesu Crisl soit à toiiz vous.

Amen. Ci finist l'Apocalippse saint Jehan ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV' siècle. — (Ane. G824.)

161 et 162.

« La Bible hystoriaus, ou Les hystoires cscolastres »,

de « PIERRE » [Le Mangeur], traduction de « guiart Des

Moulins », commençant par : « Pour ce que li deables

qui chascun jour enpcchie... » et finissant par : «... la

grâce Nostre Seigneur soit avec vous tous. Amen. Ci fine

Apocalipse saint Jehan ».

2 vol. Vélin, miniatures , lettres ornées. XIV" siècle. — (Ane. 6825

et C826.)

163.

La Bible historiaus, de « pierre » [Le Mangeur], tra-

duction de « guiart Des Moulins », tome I, commençant
par : « Pour ce que li deables qui chascun jour cmpe-
chic... » et finissant par : «... toutes les aultres qui

povent escheoir ou tiers et ou quart livre des Roys. Es-

cript à Chasteaubricnt, l'an mil .iii*^. et .xvu. Cy fenist le

quart livre des Roys ».

Vélin, miniatures. 1417. — (Aoc. 6827.)

164.

La Bible historiaus, de « pierres » [Le Mangeur],

traduction [de guiart Des Moulins], commençant par :

«... Sedcchli vint à rencontre, xxviii. Du sacrifice Abra-
ham... » et finissant pur : «... la grâce de Nostre Sei-

gneur soit avec vouz tous. Amen ».

Incomplet du premier Icuillel, contenant le prologue du traducleuret

le commencement de la table. — Vélin, lettres liistoriéci. XVc siècle. —
(Aoc. 6828.)

« Annales du monde «jusqu'à l'année 2108, commen-
çant par : « Quand nous avons un grand veage à faire.. . »

et finissant par : «... comme la première avoit esté de

lGo6 jusques au déluge achevé ».

Papier. XVlIc siècle. — (Ane. 6828% de La Mare 328.)

166.

Bible moralisée , texte latin avec la traduction, jus-

qu'à Isaïe, commençant par : « In principio crcavit

Deus... » Glose : « Creatio lucis angelorum creatio-

nem... Au commencement Dieu créa... La création de

lumière emporte la création des anges... » et finissant

par : «... quia excidisti sepulcrum ». Glose : «... et accé-

dèrent ad verum sacrificiuin... car lu as taillé et appa-

reillé ton sépulcre... et venissent au vray sacrifice ».

Vélin; miniatures, inachevées vers la fin, des XlV^et XV' siècles;

écriture du \l\". — (Ane. 6829.)

167.

Bible moralisée , texte latin avec la traduction, com-

mençant comme la précédente et finissant par : «... cum
omnibus nobis. Amen... soit avecqucs vous. Amen ».

Glose : «... et secundum illain operenuir... qui est benoit

perdurablement. Amen ».

Vélin, dessins teintés et rehaussés de couleurs. XIV° siècle. — (Ane.

6829".)

168.

Histoire universelle , depuis la création , commençant

par : « Quant Dieu ot fet le ciel cl la terre... » et liiiis-

sanl par : «... ne deiuora mie après granment que un

duc de la cité de Sens dont... ».

Incomplet à la lin. — Vélin, miniatures. XIV° siècle.— (Ane. 6829 '',

Lancelot 131.)

169.

Le Nouveau Testament, traduction avecglose [decuiAur

Des Moulins], commençant par : « Le livre de la genera-

cion Jhesu Crist... » et finissant par : «... soit avec vouz

tous. Amen ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV siècle. — (Ane. 6830.)

170 et 171.

« De la Cité de Dieu contre les païens », de « S'-

AuGusTiN », traduction de « raouldePraelles », commen-
çant par ; « A vous, très exceilcnl prince Charles le quint,

roi de France, je Raoul de Praelles,... » et finissant

par : «... nostre mère sainte Eglise en tient... ci fenist

le secontTolume de la Cité de Dieu ».

2 vol. Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV* siècle. — (Ane. 0834

et 6835.)

172 et 175.

« De la Cité de Dieu contre les païens », de « S'-Au-

custin », traduction de « raoul de Praelles », commen-
çant par: «A vous, tresexcellent prince Charles le quint,

roy de France, je Raoul de Praelles,... » et finissant par :

«... nostre mcre sainte Eglize en tient ».

} Tol. VéliD, miniatures, lettres ornées. XIV siècle. — (Ane. 6830 el

0837. )
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174.

La Cité (le Dieu, de « S' Augustin », deuxième partie, tra-

thiction de « raoui.iik Piiaf.i.i.es »,commciii;anl par : « Nous

disons la Cité de Dieu, de laqucle l'escripture est te-

nioing... » et finissant par: «...noslre mère saincte Eglise

en tient ».

Vélin, miniatures, lellrci ornées. XV siècle. — (Ane. 6838.)

17.i.

« Les Collations des Pères », de « Cassien », traduction

dc« JEAN G01.EI.N », commençant par: « Dominas virlu-

tum ipse... Le noble roy David, de Dieu esleu... » et.

Unissant par : «... attribuée proprement et raysonna-

blcmcnt. C'est assavoir : Doniinus virtutmn ipse est rcx

glorie ».

InaclieTé. — Vélin. XV siècle. — ( Ane. 6839. )

170.

« Le Ralional du devin office » [de Guillaume Durant ],

traduction de « jehan Golein », commençant par :

« Toutes les cboses qui sont appcrlcuantes au devin of-

fice... » et finissant par : «... miex vaudroit translater

et muer la dédicace. Ainsi definc ce livre devisié en. vu.

parties. Je laisse le viu" aus aslronomiens, qui ont à'ce

plus saine spéculation... Ci fine le Racional du devin

olïice, translaté de latin en françois par maistre Jclian

Golein,... par le commendement du roy de France

Cliarles le quint ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV siècle. — (Ane. C840.)

177 à 171).

« Le Livre de Vita Chrisli »[de Ludolphe deSaxe], tra-

duction, commençant par : « Pour entièrement et à son

.sauvement contempler la vie, les œuvres et les parolles

de Jliesu Crisl... » et finissant par : «... à la purgacion et

refrigeracion des saintes âmes qui sont es peines de pur-

gatoire. Amen ».

3 vol. Vélin, miniatures, lettres historiées. XV siècle. — (Ane. 6841,

R8'i2et6843.)

180.

Missel, à l'usage de l'église de Paris, commençant

par : « A toy, sire, je ai levé m'ame... » et finissant par :

€,.. nous nous cslecbiensavecques toi ou pays de gloire.

Amen ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 6843 *.)

181.

1° « De Vita Christi », commençant par : « La vie et

conversation de Nostre Seigneur Jbesu Crist, filz de

Dieu... » et finissant par : «... et img biau sire Dieu par-

durablement vit et règne par tons les siècles des siècles.

Amen. Cy fine la vu' et dernière partie de ce présent

livre ».

En tôte se trouve une introduction indiquant les divi-

sions et le contenu du livre, commençant par : « Le livre

qui s'ensieut oultre etapres le prologue... ».

2° « F^e Traittié dit La Vengance delà mort Noslre Sei-

gneur Jlicsu Crisl », commençant ( fol. 170) par : « Pour

tant que la passion de Jbesu Crist Noslre Seigneur fut 1res

injustement machinée... » et finissant par : «... Nostre

doulz Saulveur et Rédempteur vengié sur ceulz qui

coulpes y eurent. Explicit ».

Vélin, peintures en camaïeu, lettres ornées. XV° siècle.— (Ane. 6844.)

182.

Histoire universelle, depuis la création, coiTiniençant

par : «... grans les contrées ainsi comme elles commcn-

i

cent dèslahaulle montaigne... » et finissant par : «... si

comme Eulropius racomple qu'il n'en esloit nulle qui

granment feust grevable par trestout le monde. Cy fine

le Fait des Romains compilé par le très excellenl Orose,

et s'ensuit le fait d'iceulx compilé ensemble de Saluste,

de SuETOi.NE et de Lucan ».

Mutilé et incomplet au commencement. — Voyez les n"» 39, 40 et «4

.

— Vélin, miniatures, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 6844', Col-

bert 804.)

185.

« La Légende des Sains dorée » [de Jacques de Vora-

r.iNR], traduction de « jehan Relet », commençant par :

« Tout li temps de ceste présente vie est deyisez en

.1111. parties... » et finissant par : «... en la joie qui ne

faudra, mes touz jours durera sanz fin. Amen ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV siècle. — (Ane. 6845.)

184.

« La Légende dorée », de « Jaques de Jennes » (J.acques

DE Vokagine), traduction [dejEAN de Vignay], suivie des

« Festes nouvelles », commençant par : « Monseigneur

S' Jeroismc dit ceste auclorité : Fay tousjours aucune

chose... » et finissant par : «... tesmoingnagc de vé-

rité à vous tous elle couuuandons à Dieu. Etc. Dalum.

Explicit le livre de la Légende doré et des Festes nou-

velles ».

Les « Festes nouvelles » commencent à S' Éloy (fol. 370) Vélin, des-

sins, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 6845^, Colhert 51.)

18a.

« La Légende des Sains » [de Jacques de VonAciNR
|,

traduction de «JEHAN Belet », commençant par: « Tous li

temps deccste présente vie est devisez en.iii!. parfies... »

et finissant par : «... est loenge et gloire per infinita se-

cula seculorum. Amen ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV siècle. —(Ane. 6845^'', Col-

bertSSl.)

180.

< Le Livre des Angeles », de « f«an(:ois Examinez »,

couunençanl par : « .\ luoult saige et bonnourable sei-

gneur, monseigneur Pierre Dartes,... » et finissant par :

«... soit avec vous Jhcsu Crist tousjour par sa clémence

et miséricordieuse pitié. Amen. Explicit le Livre des An-

geles ».

Vélin, miniatures, lettres oroées. XV siècle. — (Ane. 6840.)
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187.

i" « Li Expositions de les Evangile de tout l'anz » [de

MALilicE UK Slllï 1,
coniiuenç-anl par : « Doniiniis ac re-

deiuplor... Seignor prodoiune, ceste parole ne lu mie dite

tant solenianl à nionseignor saint l*ere... » et finissant

par : «... ani bail la inoie corpc et por ce an dirai je mon
conlitcor ».

2" « Lurydaires de grant sapicntie », commençant (fol.

i9 )
par : « Souvantes fois m'avoient requis noslre de-

ciple que je lor desliasse unes sentances... » et finissant

par : «... biaux dous maistres, Diex te incle en son pa-

radis. Amen. Ci faut li livres qui est appelles Luciday-

rcs ».

3° « La Passion de Nostre Signor Jesu Crist », d'après

l'Kvangiie de Nicodème, commençant (fol. 60) par :

« .Agnas, Kayplias, Simene, Da etDami, Gamalicl,... » et

linissant par : «... si escriz en ces lettres si coni avez ci

dessus ».

4° « La Destiution dcleruzalem par la mort deChrist »,

commençant (fol. 68) par : « Apres la mort Nostre Si-

gnor et après sa resurrectlun..". » et finissant par : «... ne

crestiens estre, si ait la leste coupée. Explicit Tytus ».

5° La Légende de Barlaain et de Josaphat, commençant

(fol. 72) par : « A cel tens que les églises furent commen-
ciez et mousteirs... » et finissant par : «... la liront et

orunt en aiouns prou cl en cors et en armes. Amen ».

6» Les « .vni. Benetirtez », et les « .vu. Eschelez de l'es-

cale par quoi l'on doit monter en paradiz » (fol. il6).

Vélin, miniatures. XIV siècle. — (Ane. 6847.)

188.

« Le Miroir de l'umaine saulvation », commençant
par : « Le prologue de ce présent livi'e oucfuel sont com-
prins cl designés soubz briefté les ciiappitres... » et fi-

nissiml par : «... se puisse contempler et loer son saint

nom par tous les siècles à venir. Amen ».

A la suite une rubrique commençant par: « S'cnsieut

Icsiigniesdes roys de France... ». Les feuillets qui doivent

les contenir ont été coupés.

Vélio, miniatures. XV i>iècle. — (Ane. 6848.)

189.

1° « Le Volume intitulé de Merveilles », commençant
par : « En tristesse et en langueur estoit img homme
en terre estrange... » et linissanl par : «... pou le doub-

lent, laschement le servent et qui faintementl'onnourent.

Ci fine le livre infilulé de Merveilles ».

2" « Le Rommunt des Sept Saiges », commençant
(fol. 298) par : « A Romme eut jadis ung empereur qui

et à nom Deoclileus,... » et finissant par : «... realemenl

l'empire en pais et tranquillité. Ci fine le Rommant de.s

.vil. Sages de Romme ».

Vélin, miniatures, lettre» ornées. XV' siècle. — (Ane. 6849. )

190.

1° « Le Truanl », ou « Le secret parlement de l'homme

contemplatif à son ame », de « jeh.\n Jakson », commen-

çant par : « Cy commence le secret parlement de l'homme

contemplatif à son ame... » el finissant par : «... veoir je

le puisse et pardurablemenî aourer, chérir et servir.

Amen ».

2° « Livre de Contemplation », du même, formant la

deuxième partie du Truant, commençant (fol. 64) par :

« Aucuns se pourroicnt esmcrveillcr pourquoy de tant

haulte matière... » et finissant par : «... ne sui je mie

digne d'en ouvrir ma bouce. Je le laisse aux plus grans.

Et ainsi fine icy le Livre de l'ame contemplative ».

3° « Dévotions ordonnez par Frère Bonaventuue », re-

cueil de Irente-huitpièces dévotes traduites ou imitées de

S' Bonaventure, commençant (fol. 103) par : « La pre-

mière chose esl laissier el eslongier tout pechiô de

conscience... » et finissant par : «... et l'amener en la per-

pétuelle gloire de paradiz. Amen. Cy finent les médita-

tions de Frère Bonaventure de l'Observance, sur les

mistcrcs de la Passion Jhcsus Crist Nostre Seigneur et

autrement».

I
4° « Le Livre de Seneque qui parle des quatre vertus

{
principaulz », traduction française de « jeiian Tiiousseau »,

commençant (fol. 183) par: « A treshault et très puissant

prince Jehan, filz de roy de France... » et finissant par

«... au regard d'une meisme chose el tout pour ce péril

de distinction. Cy fine le Livre de Seneque des quatre

principales vertus, translaté du latin en cler françois par

maistre Jehan Trousseau, eu la cité de Bourges en Berry,

l'an de grâce mil trois cent .i,x. et douze ».

5° « Ung petit Traitié de moralité de philozophie »,

commençant (fol. 207) par : «Talent m'estoit prins que

je contasse des philozophes... » et finissant par: «... et

ainsi en doit on faire son preu ».

6" Instruction pour entendre la messe, commençant
(fui. 237) par : « Premioreinenl quant se fera et dira la

confession... » et finissant par : «... qui par sa debonai-

reté nous doinst salut ».

Vélin, miniatures. XY" siècle. — (Ane. 6850.)

191.

« Trésor » [de brunet Latin], commençant par : « Ce

présent livre, lequel à l'ayde de Dieu voulons présente-

ment faire et commenchier, peult estre ap|)elé Trésor... »

et finissant par : «... puis t'en yras ii ton bostel à gloire

et à honneur. Et alaiit prcnt fin le livre du Trésor. Par

Jan DuQuesne, de sa main ».

Vélin, miniatures, lettre» ornées. XV siècle. — (Ane. 6851.)

192.

« Le Livre du Jenncncel (Livre du Jouvencel), nou-

vellcmcnl fait et compillé par ung discret et honnoii-

rable chevallier... », de
|
jea.n] «Du Bukil », commençant

par : « Au commencement de ce monde, après que Dieu
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eut créé l'homme... » et Unissant par : «... inudonncren

suppliant les faullcs cl prient à Dieu pour l'anie d'culx.

Explicit le livre monseigneur Du Bueil, nommù le Jon-

nencel ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV« siècle. — (Auc. 6852 )

105.

«Le Jardin des nobles »,de « pierre Des Gros, de l'ordre

des Frères Mineurs », connncnçantpar : « Considérant la

grant involucion de temporalité en laquelle est impli-

qué... » et finissant par : «... auquel tout honeur, louange

et gloire soit perpétuellement douée. Amen ».

Inachevé. — Vélin, miniatures. XV» siècle. — (Ane. 6853.)

« Cérémonies anciennes observée» aux gaigcs de ba-

taille, querelles, cartels, duels, satisfactions, preuves an-

tiennes par le fer chaud, tournois ». Collection de pièces

diverses, chartes, extraits de cartulaires relatifs à ces

matières.

Papier, dessins à la plume coloriés. XVII' siècle. — (Ane. 6853', Ba-

luie 27.)

19S.

« Alphabet chrestien », commençant par : « Adorons

un seul Dieu, Père, Filz, S' Esprist... » et finissant par :

«...accordé ses demandes sans vouloir les présenter».

Papier. XVI1« siècle. — (Ane. 6854.)

196.

« Les Moyens véritables et très faciles pour qu'il n'y

ait bien tost plus, selon les divines prophéties, qu'un seul

Irouppeau et un seul pasteur dans la personne sacrée de

notic Saint Père le pape et de tout le monde ensemble,

ni qu'un seul roy souverain et empereur absolu et uni-

versel par dessus tous les autres roys et les empereurs de

la terre, dans celle par la grâce de Dieu du roy très chré-

tien », commençant par : « très grand roy et souverain

monarque... » et finissant par : «... assis avec j. C. dans

sa gloire en qualité de... Votre très humble, 1res fidèle

et très obéissant serviteur et sujet ».

Papier. XVll» siècle. — (Ane. 6854", Versailles.)

197.

« La vielle Digeste », traduction, commençant par :

« Nus ne set mielz de vos que toz li eslablissemenz de

iiostre chose commune... » et finissant par : «... et se

il en prent une, l'en doit dire ce meisme.

« Ci fenisl la vielle Digeste,

« De coi legistre font grant feste ».

Les livres xxni et xxiv sont accompagnés d'une glose

marginale commençant par : « D'esposailles, nos avons

eu del marchié des choses, or dirons del marchié des pei-

sones ».

Vélin, miniatures, lettres liisloriées. XIV<: siècle. — (Ane. 6855.)

198.

« Le Code du 1res sainct empereur Justlman » , com-

mençant par : « Nous avons proposé à meclrc avant par

l'aide de Dieu le tout puissant. . » Close : « Ou nom il met

Dieu tout au comcncement... » et finissant par : «... aul-

Ircmcnt que la constilucion n'a ordonné, il chée de la

droiture de la ferme ». Glose : «... en la loy cui usus-

fruclus ».

Ce ms. contient les quatre premiers livres du Code Justinien. —
Vélin, lettre historiée. XV« siècle. — (Ane. 6856.)

199.

« L'Interpretafion des Instituts de Jusliliian, divisés en

quatre livres, avec la"conlorance de chaque paragraphe

aux ordonnances royaux, arrests de parlements et cous-

tumes générales de la France, par monsieur Pasquier »,

commençant par : « Préface. L'œconomie gcneralle

du droict des Romains pour la lecture duquel ont esté

fondées plusieurs universités... » et finissant par : «... ce

dont je puis rendre tesmoignage, parceque j'estois son

advocat ».

Papier. XV 11"= siècle. — (Ane. C85G', Lancelot 120.)

200.

Code JiJSTiNiEN, livres vi et vu, avec glose, com-

mençant par : « 1. Fustoirs à l'autre et il deserite sa fille,

l'en doit... » Glose : «... nule reson. Il semble dont que

il a dcserilé de toz les degrcz... » et finissant par : «... à

offrir dedenz l'an caution d'estre à droit et à... » Glose :

« El tytre d'action seur la chose en la ii" loi ».

Incomplet, le livre vr comprend du tilre xvui, § 3, au titre xlviii,

§ là; et le livre vu, du titre m, page 7, au litre xxix, page 8. — Vé-

iin. XIV« siècle. — (Ane. eSiO^', Colbert 3136.)

201 et 202.

« La Somme rural », de « jehan Dooteiller », commen-

çant par : « Comme il soit dit par le philosophe que

pratique soit la seconde science de philosophie... » et

finissant par: «... Fait, testalé et ordonné le seziemejour

du moys de septembre l'an de grâce mil .ccc. quatre vingz

et quinze. Cy fine le second et derrenier volume de la

Somme rural ».

En télé de la Somme rurale (fol. 9) se trouve un pro-

logue très-court de « jeiian Paradis », qui transcrivit l'ou-

vrage en 1471 pour le sire de La Gruthuyse.

2 vol. Vélin, miniatures, lettres ornées. 1471. — (Ane. 6857 et 6858.)

205.

1» « La Pragmatique Sanction, translatée de latin en

françoys, avec aucuns diclz de la glose », commençant

par : « Charles, parla grâce de Dieu... » Glose : « Charles,

septicsmedecenom.Cenom Charles a eu vigueur... » et

finissant par : «... durant encores louteffoys icelluy con-

cile de Basic. Cy fiuist la Pragmatique Sanction, trans-

latée de latin en françoys, avec aucims dilz inoraulx

extraictz de la glose nouvellement par ung notable

docteur de Paris ».

2" « Les Kemonstrances, plaincles cl doléances faites

au roy Loys Xl"^ de par la souverahic court de parlemeni
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pour obvier à la cassation de la Pragmatique Sanction »,

commençant (fol. 63) par : « En obéissant comme rai-

son est au bon plaisir du roy... » et finissant par:

«... soubz lesquelz le royaume a lleury et prospéré.

Amen. Cy finent les Demonslrances faictes de par la

court touchant la Pragmatique Sanction ».

3° « Traictié de l'avarice des ministres de l'Eglise et de

symonie et pluralité des bénéfices », extrait delà Somme
des vices et des vertus, de « guillem Paualdi », traduction

commençant (fol. 76) par : « Pour parler de l'avarice

des ministres de l'Eglise... » et finissant par : «... re-

coure à l'excellent livre et traictié prcallegué ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 0859.)

204.

« Politiques » d'« Aristote » , traduction de « Nicolas

Oresme », avec glose, commençant par : « A très souve-

rain et trt'S excellent prince, Charles, quint de ce nom... »

et finissant par: «... epytricusou quint livre ouxxxni" cha-

pitre et plusieurs autres... ».

« Yconomique », traduction du même, commençant
(fol. 326) par : « Yconomique et politique ne différent

pas tant seulement... » et finissant par : «... ou ils sont

exposez en la table des fors moz de politique ».

« Ethiques et politiques », traduction du môme, com-
mençant par : « En la confiance de l'aide de Nostre

Seigneur Jlicsu Crist... » et finissant par : «... et de oc-

cupations en négoces. Et de ce appert à plain ou xni"

chapitre du x*^ ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV siècle. — (Ane. 686t.)

203.

« Le Livre de Ethiques, lequel flst Aristote », traduc-

tion [de NICOLAS Ores.me] , avec glose, commençant par :

« En la confiance de l'aide de Nostre Seigneur Jliesu

Crist... » et finissant par : «... d'occupations en né-

goces. Et de ce appert à plain ou xiii"^ chapitre du x".

Explicit Ethiques ».

Vélin, lettres ornées. XV« siècle. — (Ane. P801.)

206.

I Le Livre de Ethiques, lequel fist Aristote », tra-

duction [de NICOLAS OresmeI, avec glose, commençant par:

€ En la confiance de l'aide de Nostre Seigneur Jhesu

Crist... » et finissant par : «... et d'occupations en né-

goces. El de ce appert à plain ou xin" chapitre du .\^

Explicit ».

Velin, lettres ornées. XV« siècle. — (Ane. 6802.)

207.

« Le Livre de Ethiques, lequel fist Aristote le phylo-

sophe », traduction [de .mcoi.asOres.me1, avec glose, com-
mençant |)ar : « En la confiance de l'aide de Nostre Sei-

gneur Jhesu CrisL.. » cl finissant par : «... occupacions
en négoces. Et de ce aj)i)ert plus à plain ou xiii" cliapilre

du \' livre.

Vélin, ornementation inaclicvée. XV*^ siècle. — (Ane. C863.)

IIASrSC. DU FONDS FRANÇAIS. — T. |,

20».

i° « Le Livre de Politiques » , d'aÂRisTOTE », traduc-

tion de « NicHOLAS Oresme », avec glose, commençant

par : « A 1res souverain et très excellent prince, Char-

les, par la grâce de Dieu... » et finissant |iar :«... epytricus

ou quint livre ou xxxiiii'^ chapitre et pluscurs autres. Cy

dessus fiiiist* les noltables et les exposicions de le viii" li-

vre de Politiques ».

2° « Le Livre appelé Yconomique, lequel composa

Aristote », traduction du môme, commençant (fol. 361)

par : « Yconomique et politique ne différent pas tant

seulement... » et finissant par : «... et n'y a bonne

construction. Cy fenist le second livre d'Y'conomique ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV» siècle. — (Aue. 0863'», Lan-

eelot 151.)

209.

1° « Gratianopolitanœ urbis descriptio a laurentio

Rabotio et PETRO Giliberto, senatoribus gratianopoli-

tanis, 1572 ».

2° (Fol. 3.) « Inscripfiones duae qnge Valentiœ extant ».

3°
( Fol. 3. ) « Descriptio urbis Valentinœ, vcrsibus ex-

pressa ab eodem petro Giliberto ».

4" (Fol. -4.) « Ejusdem pétri Giliberti de Gasparis Co-

lignii acerba et improvisa morte carraen ».

5° (Fol. 6.) « Sommaire de ce que j'ay peu trouver de

Valence sur le Rhodne ». (Extrait de M° medaud Du

Cluset.)

6° (Fol. 11.) «Extrait d'un livre fort ancien escript à. la

main en parchemin, de lettre fort caduque, estant en

la possession de noble Clément Faure de Valence, avec

autres extraits de Stradon, Orose, Ptolemèe, etc. ».

7» (Fol. lo.) « De la Cité de Valence sur le Rhône, se-

lon M" FRANÇOIS ROALDES »

.

Papier. XVIie siècle. — (Ane. 6863»'a, Lanceloto.)

210.

« Le Livre des Probleumes d'Aristote, c'est à dire des

fortes questions », traduction « d'EVRART de Conty »,

commençant par : « La grâce divine appcllée devant

toute œuvre, selouc la doctrine do Platon,... » et finis-

sant par : «... pour ce ne y convient plus arrcstcr

quant à présent. Dco gratias. Explicit le livre des Pro-

bleumes de Aristote, translaté ou exposé de latin, en

françois par maistre Evrart de Conty, jadiz phisicien du

roi Charle lo quint ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV" siècle. — (Ane. 6864.)

211.

« Le Livre des Problèmes de Aristote , translaté de

latin en françois par maislre evraut de Conty, de la na-

tion de Picardie », commençant par : « La grâce divine

appellée devant toute auivre selont la doctrine de Pla-

ton,... » et finissant par : «... pour ce n'y convient il

plus ariester quant à présent. Explicit le livre des Pro-

blèmes de Aristote », etc., connue au n" précédent.

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV-" siècle. — (Ane. 0»(ia.)
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21S.

« Les Secrets naliiriens selon les plus grans philozo-

phes », ou « Le secret aux philosophes », de « jehan

lioNXKT », commençant par : « Aristole dit en son livre

de natures, au commencement d'un livre lequel est ap-

pelle le livre de nietliulisique... » et finissant par : «... et

à nous tous doiuie sa glorc et grâce eterncle. Amen. Cy

fine le livre intitulé les Secrets aux philozophes ».

Vélin, leUres ornées, encadrement au premier Teuillet. XV" siècle. —
(Ane. C86G.)

213.

« Le Livre du Gouvernement des rois et des princes »,

de « Frère gile de Rome », traduclion de « heneiv de Gau-

chi » , commençant par : « Le philozoplie dit que la

parolle du sage homme ne doibt estre ne plus longue

ne plus brefvc... » et finissant par : «... a prommis à ses

loyaux crcstiens et à ses loyaux amis. Cy fine le livre du
Gouvernement des roix et princes, fait et composé par

Frère Gile de Rome, de l'ordre S' Augustin, lequel livre

maistre Hern-y de Gauchi a translaté dclatin en françoiz ».

Papier, avec frontispice sur vélin, miniature, leUres ornées. XV' siècle.

— (Ane. 6867.)

214.

« L'Archiloge Sophie, qui parle de l'amour de sa-

pience » [de jacqles Legrand], commençant par :

« Qui veult avoir honneur et grand bien acquérir... » et

finissant par : «...c'est ce que vault le dit nombre total.

Exemple se tu veulx savoir combien vault... ».

Le dernier feuillet manque. — Vélin, lettres ornées. XV' siècle. —
(Ane. 6868.)

215.

« Le Songe du "Vergier », commençant par : « Audite
sompnummeumquodvidi. Ces paroles .sont escriples... »

et finissant par : «... qui régnât in secula seculoruin.
Amen. Explicit ».

Vélin. XV' liècle. — (Ane. 6868', Baluze 29.)

2i(>.

« Le Livre des propriétés des choses » [ de Bartiiolo-
M^us, Anglicus], traduction de « jehan de Coiibiciiox »,
commençant par : « A ties hault et 1res puissant prince
Charles, le quint de son nom, par la digne pourveance
de Dieu... » et finissant par : «... Tulles, Théophile,
Yarro, Virgilles. Explicit le livre des Propiietés des
choses, translatée de latin en françois par Frère Jehan de
Corbcchan, de l'ordre de S' Augustin ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 6869.)

217.

« Le Livre des Propriétés des choses » [de Bartholo-
M^us, Anglicus], traduction de [jehan de Corbechon],
commençant par : « A très noble et puissant prince
Charles, le quint de son nom, par la digne pourveance

de Dieu... » et finissant par : «... Hugues de Pise, Ypo-
cras, Zorasee, Hugusse ».

Vélin
,
place des miniatures réservée , lettres ornées. XV .siècle. —

(Ane. «869 '•", Colberl 230.)

218.

« Le Propriclairc des choses » [de Bartholom^us , An-
glicus], traduction de « Frère jehan Corrichon », revue

par « Ficre pierre Ferget », commençant par : « A
1res hault et très puissant prince Charles, par la divine

pourvoyance de Dieu... » et finissant par: «... comme
il puet apparoir à ceulx qui diligemment le visitent ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV" siècle. — (Ane, 6870.)

219 et 220,

« Le Livre des Proprietez des choses » [de Bartholo-

M.EUS, Anglicus], traduction de « maistre jehax Corbe-

chon », commençant par : « A très hault et très puis-

sant prince Charles le quint
, par la digne pour voance

de Dieu.. » et finissant par : «... sy comme il puet ap-

paroir à ceulx qtii dilligentement le visettent ».

2 vol. Vélin, minialiucs, ornements rapportés, inachevés. XV siècle.

— (Ane. 6871 et 6872.)

221.

« Le Livre des Propriétés des choses » [de Bartholo-

MiEus, Anglicus], traduction « de Frerc jehan CoRnEciioN »,

commençant par : « A très hault et très puissant prince

Charles, le quint de son nom, par la divine pourveance

de Dieu... » et finissant par : «... si come il puet ap-

paroir par ceulx qui diligemment le visettent ».

Papier. XV siècle. — (Ane. 6873.)

222.

« La Tour de la grant richesce », traité de médecine,

commençant par : « Maladie est une mauvaise disposi-

tion du corps, blechans les œuvres de nature... » et finis-

sant par : «... et doit le corps purgicr par vomite et par

médecines diurétiques ».

VéliD. XIV" siècle. — (Ane. 6874.)

225.

« Le Livre des Triumphes, de fr.v.\çoys Petrarche »,

en italien, avec le commentaire [de rernardo Illioinio],

traduction, commençant par : « Prologue du translateur.

11 est cscript eu troysieme livre des Roys... Prologue

du comentateur. Combien que la commune et universel-

lement approuvée sentence des bons et anciens expo-

siteurs... » et finissant par : «... et qui vit sans obum-
bracion de vicissitude per inlinita secula seculoruni.

Amen ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV* siècle. — (Ane. 6875.)

224.

« Les Remèdes de l'une et l'autre fortune », de

« niaislie krançoys Petrarche » , traduction commen-
çant par : « Prologue ou préface du Iranslateur de ce

présent livre. Combien que la commune oppinion
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des docteurs de l'Eglise et autres pliilozophes... » et

finissant par : «... et laisse tel soiug et cure à cculx qui

vivront après toy. Cy finist le,second livre, où il est dis-

puté de fortune adverse ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XW siècle. — (Ane. 6876.)

225.

« Des Remèdes de fortune » [de Pétrarque], traduc-

tion commençant par : « Prologue du translateur.

Combien que la commune oppinion des docteurs de l'E-

glise... » et finissant par : «... et laisse tel soing et

cure à ceulx qui vivront après toy. Cy finist le second

livre, où il est disputé de fortune adverse ».

A la suite une pièce de vers énonçant la date de la

transcription, faite à Rouen en 1303.

Vélin, miniatures, bordures, lettres ornées. Iû03. —(Ane. 6877.)

226.

<r Des Cas des nobles hommes et femmes », de or jehan

BoccACE », traduction de « laurent de PREMiEUFArr », com-
mençant par : « A puissant, noble et excellent prince

Jehan, filz de roy de France... » et finissant par : «...

cruaullé de fortune qui tourne toutes choses mondaines.

Ci fine le livre de Jehan Boccace des Cas des nobles

hommes et femmes, translaté de lutin en françoys

par moy Laurent de Premierfait, clerc du diocèse

de Troycs , et fut compile cette translation le xV' jour

d'avril mil .cccc. et neuf, c'est assavoir le lundi après

Pasqucs closes ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV' siècle. — (Ane. 6878.)

227.

« Des Cas des nobles hommes et femmes », de « jehan

Boccace » , traduction de « lacrens de Premierfait »

,

conunençant par : « Selon raison et bonnes meurs
l'omme soy exerçant en aucune spéculative ou autre... »

et finissant par : «... cruaulté de fortune qui tourne

toutes choses mondaines ».

Le premier prologue manque. — Vélin, miniatures , lettres ornées.W siècle. — (Ane. 6879.)

228.

« Des Cas de nobles malheureux hommes et femmes »,

de « JEIIA.N BocACCE », traduction de « lalre.ns de Premier-

fait », commençant au premier prologue par : «... de-

vindrent propres selon la convoitise de celui qui par vio-

lence et force les occupoit... » et finissant par ; «... et

cruaulté de fortune qui tourne toutes cJioses mondai-
nes ».

Ms. mutilé; la plupart des miniatures ont été coupéesou arrachées. —
Vélin, miniatures , lellres ornées. XV^ siècle. — (Ane. 6879', Colbcrt
532.)

229.

« Des Cas des nobles hommes et femmes », de « jehan
Boccace », traduction de « i.alrens Du PREMn;RFAiT »

,

commençant au deuxième prologue par : « Selon raison
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el bonnes meurs... » et finissant par : «... fortune qui

tourne toutes choses mondaines ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV^ siècle. — (Ane. 6680.)

230.

« Des Cas des nobles hommes et femmes », de « jehan

Bocace », traduction de « lorexs Du Premierfait »,

commençant au deuxième prologue par : « Selon raison et

bonnes meurs l'omme soy exerçant... » et finissant par :

«... faictes tant que l'en voye que ce n'est pas par vostre

deffault ».

On a coupé les quelques lignes qui doivent suivre : « mais par la

rudesse et cruaulté de lortiine, etc. ", tout en laissant subsister la ru-

brique qui leruiine le volume. — Vélin, miniatures, lettres ornées. XV
siècle. — (Ane. 6881.)

231.

« Des Cas des nobles hommes et femmes », de « jehan

Bocage », traduction de « laurexs de Premierfait», com-

mençant par : « A puissant, noble prince Jehan, filz de

roi de France... » et finissant par: «... fortune qui tourne

toutes choses mondaines ».

Vélin, miniatures, lellres ornées. XV siècle. — (Ane. 6882.)

232.

« Des Cas des nobles hommes et femmes », de « jehan

Boccace » , traduction de « laurens de Premierfait »,

commençant par : « Selon raison et bonnes meurs
l'omme soy exerçant... » et finissant par : «... cruaulté

de fortune qui tourne toutes choses mondaines ».

Vélin, miniatures, lellres ornées. XV' siècle. — (Ane. 6883.)

233 et 234.

« Des Cas des nobles hommes et femmes », de « jehan

Bocace », traduction de « i.aurens de Premierfait », com-
mençant par : « Celon raison et bonnes meurs l'omme
soy excerçant... » et finissant par : «... fortune qui tourne

toutes choses mondaines *.

2 vol. Vélin, miniatures, lettres ornées. XV« siècle. — (Ane. 6884 et

088J.)

233 et 23G.

« Des Cas des nobles hommes et femmes », de « jehan

Boccace » , traduction de « i.aurent Du Premierfait »

,

commençant par : «... des hommes au regart de leur

premier commancement sont tous semblables... » et

finissant par : «... cruaulté de fortune qui tourne toutes

choses mondaines ».

Le premier feuillet manque. — 2 vol. Vélin, miniatures, lettres ornées.

XV' siècle. — (Ane. 6884* et '.)

237.

« Des Cas des nobles hommes maleureux », de « jehan

Bocage » , traduction de « laurent df. Premierfait »

,

commençant par : « A Ires puissant, noble et excefient

l)rince Jehan , filz du roi de France... » et finissant par :

«... cruaulté de fortune qui tourne toutes choses mon-
daines ».

Papier. XV« siècle. — (Ane. 6886.)
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23«.

« Des Cas (les nobles hoinnics el leimncs », de jeiian

BoccACE », traduction de « lai'kens » [de Puemikiifait],

coniincnçanl par : « Selon raison et bonnes meurs

rouinie soy cxcerçant... » et tinissant par : «... for-

tune qui tourne toutes cboses mondaines ».

W'iin , niinialures, lettres iniliales laisst^es en blanc. XV^ siècle. —
(Ane. e88fi>.)

239.

« Livre appelé Decamcron, aultrement surnommé le

Prince Galeot », de « jeiian Boccace », traduction exé-

cutée sur ime traduction latine par « Laurent de Puemieh-

FA1T » , commençant par : « Le propre et droit office

d'omme et de femme est que ilz soient débonnaires... »

et finissant par : «... en lisant ou escoulant ces présentes

cent nouvelles ».

En tète du volume et à la fin se trouve une notice

énonçant la dale de la traduction, 1414.

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV« siècle. — (Ane. 6887.)

240.

« Livre appelle Decameron , autrement surnommé le

Prince Galiot », de « jkhan Bocace », traduction de

« LAURENT DE pREMiERFAiT » , Commençant par : « Le

propre et droit office de homme et de femme est qu'ilz

soient débonnaires... » et finissant par : «... en lisant

ou escoulant ces présentes cent nouvelles. Amen ».

Au commencement et à la fin du volume la notice

comme ci-dessus.

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV« siècle. — (Ane. C887'', de La

Mare 24â.)

241.

1° « La Légende des Sains » [de jacques de Voragine],

traduction de « Frère jeiian de Vignay, Hospitalier de

l'ordre de Haut Pas » , commençant pai' : « Mcsire saint

Jcroisme dit cestc auctorité : Fai touz jours aucmie chose

de bien... » el finissant par : «... laquel chose cil nous

veuUe donner qui vit et règne par touz les siècles des

siècles. Amen. Ci fine la Légende des Sains qui est dicte

dorée ».

2" « L'Epistre saint Bkneoit à Remon , arcevesque de

Coulongne : Du Martire des Machabées », commençant
( fol. 343) par : « Sur ce que ta chartre a requiz par Frère

Eslelin,... » et finissant par : «... laquele commendc et

la cause et la vie. Explicit ».

Vélin, miniatures, lettres liisloriées. 1348. — (Ane. 6888.)

242.

\° « Légende dorée » [de Jacques de Voragine J, tra-

duction de « JEHAN Du ViGNAï » , Commençant par :

« Monseigneur saint Geroiine dit ceste auctorité : Fay

tous jours aucune chose... » et finissant par : «... qui vit

et règne par touz les siècles des siècles. Amen ».

2° « Les Festes nouvelles, selon l'usage de Paris, trans-

latées de latin en françois par Un maistre en théologie

de l'ordre de Nostre Dame du Carme, l'an mil quatre

cens et deux », commençant ( fol. 287) par : « Cy après

s'ensuit la vie de S' Eloyevcsque. Saint Eloy fu nçz ou ter-

ritoire de la cité de Lymogcs », et finissant par : «... nous

faisons tcsmoingnage de vérité à vous tous et le comman-

dons à Dieu. Datum ».

Vélin, miniatures, dessins, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 6888',

Versailles 239.)

243.

« La Légende dorée» [de Jacques de Voragine], traduc-

tion [de JEAN DE Vignay], suivie, comme le n° précédent,

des « Festes nouvelles », commençant par : « Monsei-

gneur saint Jeroisme dit cestc auctorité... » et linissant

par : «... nous faisons tcsmoingnage de vérité avons tous

et le commandons à Dieu. Explicit le livre de la Légende

dorée ».

vélin, 2 miniatures. XV^ siècle. — (Ane. 6889.)

244 et 245.

« La Légende dorée » [de jacques de Voragine], tra-

duction de « JEHAN DE Vignaï », Commençant par : « Mon-

seigneur saint Jerosme dit ceste auctorité : Fay tous jours

aucune chose de bien... » et finissant par : «... qui vit et

règne par tous les siècles des siècles. Amen ».

2 vol. Vélin, miniatures , lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 6889'

el ', Versailles 240.)

246.

1° Histoire ancienne, depuis la création, commen-
çant par : « Quant Dieux ot fait le ciel et la terre... »

et finissant par : «... fust grevable par trestout le

monde ».

2° « Les anciennes Hystoircs romaines , translatées

de latin en françois selonc Lucan et Suestoines et Sa-

LUSTE », ou « Le livre de Julius César » , commençant

(fol. 158) par : « Chascuns bonis à qui Dieux... » et

finissant par : «... de ces groffes mcismes dont il orent

occis César. Cy termine Sueloines la vie et la geste Cé-

sar ».

Même contenu que lesn»» 39 et 40, et 64. — Vélin, miniatures, lettres

ornées. 1364. — (Auc 6890.)

247.

« Le Livre des Anciennctcz des Juifs, selon la sentence

de JosEi'HE », tome 1, contenant les livres i-xiv, traduc-

tion commençant par : « Cculx qui se disposent à hys-

toircs cscrire, n'ont mie selon mon jugement... » et

finissant par : «... nous avons doncques yci prins le

terme de la cognacion ou ligniée des Assamonecns. Cy

finist le xiiii'' livre des Anciennetés dez Juifs selon la

sentence de Josephe ».

Vélin, miniatures de « iiiiKH Foucquet », lettres ornées. XV« siècle. —
(Ane. 6891.)

248 et 249.

Les « Sept Livres de Josepiius » sur la Guerre des

Juifs, traducfion de « guillermus Coquyllart » , coin-
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mcnçant par ; « A la louengc de Dieu tout puissant,

nostre Créateur et Rédempteur... » et finissant par :

«... que ilz aient eu conjecture par toutes les choses que

j'en ay escriples ».

A la suite une petite pièce de vingt vers, intitulée :

« Rcgraciacion du translateur », contenant en acrostiche

le nom du translateur, glillkrmus Coquyllakt, commen-

çant (fol. 289) par :

« Grâce, louenge, honneur et jubilation... ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. 147G. — (Aiic. 6892 et 6893.)

230.

1°. Histoire ancienne, depuis la création, commen-
çant par : « Quand Dieu ot fait le ciel et la terre... »

et Unissant par «... qui moult estoit forte contrée et de

grans gens bien peuplée ».

2" « Le Fait des Romraains, composé ensemble de Sa-

LtSTE et de SuETOiNE et de Llcan », commençant (fol. 236)

par : « Cliascun homme à qui Dieu a donné... » et finis-

sant par : «... de ces greffes mesmes dont ils orent occis

César. Cy fine le livre de Lucan ».

Vélin, uiiuiatiires, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 6894.)

2ol.

i" Histoire ancienne, depuis la création, commen-
çant par : « A hounourahle père et son chier seigneur

Guillaume, par la grâce de Dieu, archcvesque de Sens,

piERHES, sers Jhesu Crist... » et finissant par : «... Je vous

cncommenceraî ci après seloiîc Sainte et Lucain ».

2° « Li Fais des Romains », commençant (fol. 215)

par : « Chascuns lioms à ciii Diex a donné raison et en-

tendement... » et finissant par : «... dont il orent ocis Cé-

sar. Ci faitSuetoiiines de soie œuvre fin. Diex nous traie

touz à bonne fin. Amen. Eu cest livre ci est contenu le

Gcnesy de la Rible, en suivant du roy Ninus et de Sc-

miramis, sa femme, et des merveilles que il tirent à

leur temps, de Kenunenie, de Tliebes, de Troies et d'E-

neas, et d'Alixandre le Grand, de Ilanibal de Caitage, de

Julius César et del'ompée, selonc Salute et Lucan et Sue-

toinne, et cidedenz est contenu tout fait des Romains ».

Ce texte diffère du précédent et des n"" 39 et 40, 64, 24G, en ce que

le cuminenceinenl
,
jusqu'à la mort de Jacob ( fol. 45 ), est tiré des His-

toires éculitres de Pierre ie Mangeur. — Vélin, miniatures. XIV siècle.

— (Ane. 6895.)

2a2.

« Le Recueil des hystoires deTroyes, composé par vé-

nérable homme raoul Le Feviie » , commençant par :

« Quantje regarde ctcongnois les oppiiiions des hommes
nourris en aucunes singulières hystoires deTroyes...»

et finissant par : «... le roy Prolhenor et le roy Oblo-

meus ».

Vélin, miniature!), lettrei ornées. XVI* siècle. — (Ane. 6896.)

265.

« Le Rccuel des histoires de Troyes, composé par vé-

nérable homme nAOi;i, Lekeviik », commençant par :

« Quand je regarde et cognois les oppinions des hommes
norrisen aucunes singulières histores de Troyes... » et

finissant par : « ... duquel dcscendy Charles le Granl,

qui fut roy de Franceet empereur de Romme. Cy fine le

Hecuel des troyennes histoires, avec la derreniere des-

trucUon de Troyes ».

Ce ms. contient un paragraphe de plus que le précédent. — Vélin,

miniatures et lettres initiales laissées en blanc. XV siècle. — ( Ane.

6897.)

2o4.

Le « Livre delà destruction de Troyes )>, commençant
par : « Devant ce que Romnicfust fondée... » et finissant

par: « ... mais n'en parleray ne ne diray plus pour le

présent ».

Vélin, miniatures. 1467. — (Ane. 6897% Versailles 261.)

2o5.

« Le Rccuel des histoires de Troyes, avec la generalle

destruction d'icelle » [de raoui. Le Fevre], commençant
par : «... que les ennemys les induisy malicieusement à

practiquer villes... » et finissant par : «... le roy Pro-

tlienor, le roi Obtomeus et sy occist le sagitaire ».

Ms. mutilé. Le premier feuillet des livres i et ii a été enlevé. Papier,

miniature sur vélin. XV siècle. — (Ane. 6897', de La Mare 347.)

23G.

Histoire ancienne, depuis la destruction de Troie jus-

qu'à César, commençant par : « Puis que la cité de Troie

fil embrasée-, qui .vu. ans mist à ardoir...» et finissant

par : «... si come Eutropius raconte qu'il n'en estoit

mile qui granmcnt fust grevabie par trestout le monde ».

Extrait de la première partie de l'Histoire ancienne renfermée dans les

mss. 39, 64, 246, 251. — Vélin, lettres ornées. XV' siècle. — (Ane. 6898.)

237.

« QLixTE CunsE RuFFE. Dos Fais du grant Alexandre »,

traduction de « vasque de Lucene » , commençant par :

« A Ires liault cl très excellent prince, et mon très re-

doublé seigneur Charles, par la grâce de Dieu, duc de

Bourgoingne... » et finissant par : « ... puissiez sur-

passer le plus haut comble de sa gloire. Amen ».

vélin, miniatures, lettres ornées. XV siècle. .— ( Ane. 6899. )

238.

« QuixTE CuRSE RuFFE. Dcs Faiz du grant Alexandre »,

traducfion [de vasque de Lucene], commençant par :

«... ont cassé en ccst endroit, ma principale fin reste

seuUement... » et finissant par : «... et de plus puissiez

surpasser le plus banll comble de sa gloire. Amen. Cy

fine le volume inlitulé : Quinte Curse Ruffe, des Faiz du
grant Alexandre ».

Ms. mutilé. Le premier feuillet du texte, contenant le commencement

de la préface de Vasque de Lucene, manque. Papier. XV° siècle. — (Ane.

0899% Baluze 34.)

23».

« TITUS Livius », traduction de « Frcrc pierre Berceure »

,

commcnçani par : « A prince de li'cs liaulte excellence,
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Jehan, royde France, par grâce divine, Frère Pierre Ber-

ceiirc, son petit serviteur... » et finissant par: «... pour

cause de celles maladies, par tous marcliiés et par tous

lieux publiques. Cy fenist le ix' livre de la tierce décade

de Titus I>ivius ».

VJ'Iii), iiiiuiatuies, lettres ornc^cs. XV siècle. — (Ane. 6900.)

« TITUS Livius », traduction de « Frère pierre Ber-

CEiiRE », commençant par : < A prince de 1res souve-

raine excellence, Jehan, roy de France, par la gi'ace

divine. Frère Pierre Berceurc,... » et finissant par :

«... pour causes de celles maladies par touz marcliiés et

par tous lieux publiques. Ci fenist li nuevismes et li

derreniers livres de la tierce décade de Titus Livius r.

3ïol. Vélin, miniatures, lellies ornées. XIV-' siècle —(And. 6900^'^,

6908* et 0902', Colbert 304, 305 et 306.)

2«3.

« TITUS LiviDS », traduction de « Frère pierre Ber-

CEURE », commençant par : « A prince de très souveraine

excellence, Jehan, roy de France, par la grâce divine.

Frère Pierre Berceure,... «et finissant par: «... pourcause

de telles maladies par tous marchiez et par tous lieux

publiques. Cy fenist le ix" livres de la tierce décade de

Tytus Livius ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV siècle. — (Ane. 6901.)

26/i à 266.

« L'Istoire rommaine de titus Livius », traduction

de « Frerc pierre Bertheure, prieur de Saint Eloy de

Paris », commençant par : « A prince de très souveraine

excellence , Jehan, roy de France, par la grâce divine

,

Frère Jehan Bertheure,... » et finissant par : «... pour

cause de celles maUidies, par touz marchiez et par tous

lieux piiblicpics. Ci fine le i.\'' livre de la tierce décade de

Titus Livius ».

A la suite une petite pièce de vers indiquant le nom de

l'écrivain, Haoul Taingiii.

3 vol. Vélin, ininialures, lettres ornées. XV siècle. — ( Ane. 690l'',
69014-' et 0901'-^, Colbert 470, 471 et 472.)

267.

« Seconde » et « tierce Décade de titls Livius », tra-

duction [de pierre BerceurJ, commençant par : « Il me
loist à j)arler en une partie de mon œuvre de ce dont

pluseurs autres scripvainz ont parlé... » et finissant par :

«... pour cause de celles maladies par tous marchiez et

par tous lieux publiques. Cy fine le i\' livre de la tierce

décade de Titus l^ivius ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 6902.)

268.

« Seconde » et « tierce Décade de titus Livius », tra-

ducfion [de pierre Berceur], commençant par: « Il me
plest à parler en une partie de mon œuvre de ce dont

plusieurs autres scripteurs ont parlé... » et finissant par :

«... pour cause de celles maladies par touo marchiez

et par tous lieux publiques. Ci finist le ix" livre et le der-

reniorde la tierce et derrenicre décade de Titus Livius ».

Vélin, miniature.», lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 0903.)

269 à 272.

« Les trois Decadez » de « titus Livius », traducfion

de « pierre Berceure », commençant par : « A prince de

très souveraine excellence, Jehan
,
par grâce divine, roy

de France, Frère Pierre Berceure,... » et finissant par :

«... pour cause de celiez maladiez par touz marchiez

et par touz lieux pubhqucz... Cy fine le ix' livre de la

tierce décade de Titus Livius et par consequant de la

translacion de toutez les trois decadez de latin en fran-

çoys ».

4 \ol. Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV siècle. — (Ane. 6904,

6905, 0906 et 6907.)

275 et 274.

« TITUS Livius », Décades i et m, traduction de « pierre

Berceure », commençant par :« A prince de très souve-

raine excellence, Jehan, roy de France, par la grâce di-

vine, Frerc Pierre Berceure,... et finissant par : «... et

ont imposé clers sournonis à eulx et à leurs familles. Cy

finist le disime livre et le derrain livre de la seconde dé-

cade de Titus Livius ».

2 vol. Vélin, miniatures, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 6907"

et ', Versailles 260. )

273.

« La Décade de titus Livius », traduction [de

PIERRE Berceur], commençant par : « Tout ainsi comme
se je en ma propre personne eusse esté pour ma partie ès

labeurs et en perilz de la guerre punicquc... » et finissant

par : «... pour cause de celles maladies par tous mar-

chiez et par tous lieux pubhcques. Cy fine le ncufvicsme

et dcrrenier livre de la décade de Titus Livius ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. Le n° de la décade, quoique effacé,

peut encore se lire : « seconde », erreur évidente, le ms. contenant en réa-

lité la quatrième décade, qui dans les mss. de la traduction de Berclieure

est ordinairement intitulée : « tierce », parce que le copiste faisait ab-

straction de la seconde, perdue comme on sait. XV siècle. — ( Ane.

6907-i, Versailles 260.
)

276.

« TITUS Livius », première Décade, traduction de « pierre

Berthure,... » commençant par : « [A] prince de très

souveraine excellence, Jehan, roy de France, par la grâce

divine. Frère Pierre Berthure,... » et finissant par :

«... l'en fist supplication scuUemeiit à Esculapius ».

Au dernier feuillet (310) la définition des quatre vertus :

prudence, tempérance, force et justice.

Papier. XV^ siècle. — (Ane. 0908. )

277 et 278.

« TITUS Livius », traduction de « pierre Berceur », com-

mençant par : « A prince de très souveraine excellence,

Jehan, roy de France, par grâce divine, Frère Pierre Ber-

ceur,... » et finissant par : «... et ont imposé clers sour-

nonis à eiilx et à leurs familles. Cy fenist le disiesmc



et derrenier livre de la tierce décade de Titus Livius ».

Manque un troisième volume, qui devait contenir la quatrième décade.

— 2 vol. Vélin, miniatures, lettres ornées. XV siècle. — f.^nc. 6908^

et C908', Versailles 241.)

279.

ANCIEN FONDS. 2

3

Îi85 à 283.

« La Translation de Vai-ere le Grant », de « sy.mox de

« Les Coinmentares de César », chronique allant de

César à l'année 1323, coininençant par : « Aprez ce que
Pompeytis lu retourné d'Orient, ainsi comme vous aves

ouy dessus... » et finissant par : «... aprez le trespas de

son mari le noble, sage et vaillant conte Guillaume de
Hainau dessusdit ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV' siècle. — (Ane. 6909.)

280.

« Commentaires de jule César », traduction de « jehan

Du Chesne », commençant par : «... il reste maintenant
savoir et entendre que celle gencralilc de tout homme
s'estent en phiiseurs manières de savoirs... » et finissant

par : «... à l'indigne escripvain qui de tel los se congnoist

non coulpable. Et atant linc le .x" et derrenier livre des

Commentaires de Jule Cesar, translatez en la ville de
Lille, l'an mil .une lxxiiii., par Jehan Du Chesne, humble
et indigne ».

Même texte que celui du n* 38. tes premiers feuillets sont en partie

détruits. — Papier, lettre liistoriée. XV siècle.— (Ane. 6909'.
)

281.

1° « La Vie de Gayus Julius Cesar, selon ce que en ont
escript Suetoxe, Lucan et S^ausTE », deuxième partie de
l'Histoire universelle, depuis la création, commençant
par : « Chascun homme à qui Dieu a donné raison

et entendement... » et finissant par : «... Telz y eut qui

s'occirent de leur gré mesmes de ce qu'ilz avoient

occiz Cesar ».

2° Histoire sommaire de « tous les empereurs qui ont
esté depuis Octovien jusques à présent, et d'aucuns de
leurs faits en brief », commençant (fol. 238) par : « Aprez
ce que Suetoine a cy dessus escript... » et finissant

par : «... et la duchie de Ghcries prinse et conquise
par Charles, duc de Bourgogne, qui lui en fist l'iiom-

maige ».

Vélin , lettres ornées. La place des miniatures est restée en blanc.

XV« «ècle— (Ane. 6910.)

282.

« Valere I.E Grant », traduction, avec commentaire,
de « SVMON DE Havdin » jusqu'au livre vu, et pour le reste

de « .MCIIOI.AS deGonesse », commençant par : « Labrieflé

et fragilité de ceste douleureuse vie temporelle... » et

finissant par : «... en sont declieu après ignominieuse-
ment, et en ce je feray fin de ce livre ».

A la suite une note en lettres d'or, énonçant les

noms des traducteurs et la part (jue chacun d'eux a prise

à la traduction.
I

I

Vélin, minialuns, lellrcb ornée». X V<^ siècle. — (Ane. (i'JI 1
.)

'

Haydin » et « NICOLE DE GoNNESSE », avcc commentaire,
commençant par : « La brieté et fragilité de ceste do-
lereuse vie temporelle... » et finissant par : «... en sont
decheus après ignominieusement. Et en ce je feray fin

de ce livre, qui appelez Valeiius Maximus ».

A la suite la notice relative aux traducteurs, et le

couunencement de l'Epilome de nominuni ratione :

« Yarro simplicia nomiua... «jusqu'aux mots: »... olim
enim dicebant fruinentiim et gnalura ».

Toutes les grandes miniatures ont élé arrachées dans les (ornes I et 11,

à l'exception d'une seule dans ce dernier. — 3 vol. Vélin, miniatures,

lettres ornées. 1469. — (Ane. C9ir, ^ et *, Versailles.)

28G.

Valére Maxime, tiaduclion, avec commenlaires, des
six premiers livres et du septième jusqu'au chapitre « De
Strategematis » inclusivement [par simon de Hesdin J,

commençant par : « La briefvelé et fragilité de ceste do-
lercuse vie temporelle...» et finissant par : «... mais
luy aidier à faire et trouver. Et ce soufflée de Frontin ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV' siècle. — (Ane. 0912.)

287.

« Valerius Maximus » , traduction [de simon de Ih:soin

et NICOLAS de Gonesse] , sans le commentaire , commen-
çant par : «Je ay ordonné à ma volonté de cslirc diligen-

tement les fais et les dis... » et finissant par: «... et

plusieurs samblables exemples trouve l'en es hysloires

que je laisse pour cause de brièveté. Explicil Valerius
Maximus. Ludovicus de Bourbon. Nr. ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XVe siècle. — (Ane. 6913.)

288 et 289.

« Le Livre de Valeku's .Maximus », traduction, avec com-
mentaire, de « SYMON DE IlEsniN » et « nycolas de Gon-
NESSE », commençant par : « La brevité et fragilité de
ceste doloureuse vie... » et finissant par : «... en sont

deceuz aprez ygnominieusement. Et en ce feray je fin

de ce livre ».

A la fin se trouve la notice sur les traducteurs sous la ,

rubrique : « Conclusion du translateur » .

2 vol. Vélin, miniatures, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 0914 et

6915.)

290.

« Le Livre de Valerius Maximus »,traducfion, avec

commentaire, de « symon de Hedin » et « nycolas de

Gonesse », commençant par : « La bricfté et fragilité de
ceste douloreuse vie temporelle... » et fini.ssant par:
«... en sont decheu après ignominieusement, et en ce je

feray fin de ce livre ».

Vélin, dessins coloriés, lettres ornées. XV« siècle. — (Ane. 6916.)

291.

« Valerius Maximus », les quatre premiers livres, tra-

duclion.avec commentaiic [de simon de Hesdin] , com-
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mençanl par : « La bridé et fragilité de ceste doulou-

reuse vie temporele... » et finissant par : «... ne plus

inique chose que amer peccune. Cy fine le nu" livre

Valauie ».

Les feuillels à miniatures ont été arracliés. — Vélin , lettres ornées.

XV' siècle. — (Ane. C9lo', Colbert 359)

292.

Valère M.4XIME , traduction de « symon de Hesdin »

el « NICOLAS DE GoNESSE », avcc commentaire, com-

mençant par : « L'excusacion de non faire le prologue

sur ce livre. La brieté et fragilité de ceste doidou-

reuse vie temporelle... » et finissant par : «... en sont

decheux après ignomineusement, et en ce feray je tin do

ce livre ».

A la suite la notice ou explicil de Nicolas de Gonesse

sur sa traduction et celle de son pi'édécesseur.

Papier. XVc siècle. — (Ane. 09 17.)

293.

« Li Fes des Romains, conipillé ensenble de Salluste,

de SuETOiNE, de Luc.\n », ou « Livres... de JuUius Ccs-

sar », commençant par : « Chascuns hom a cui Deu a

doné raison el entendement... » et finissant par : «... de

lor greffes meismes dont il oi'cnt ocis César. Ici tcs-

moingne Seuloines la jnort et la vie Ccsar... ».

Deuxième partie de l'Iiistoire ancienne depuis la création. — Vélin

,

lettres liistoriées. XV<^ siècle. — (Ane. 6918.)

294.

« La vraye Histoire de Jullus César, premier empereur
de Romme, d'après les notables et auctentiques ora-

tcurset historiographes Saluste, JuLLECELSE,Li]CANetSuE-

TOSXE » , le même que le précédent, commençant par :

« Chascun homme à qui Dieu a donné raison et entende-

ment... » et finissant par : «... et des grephes mesines
dont ilz avoieiit César occis. Cy fine son livre le

noble historien Suetosne , lequel termine la vie Julius

César ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 0918'.)

295.

1° « Li Fait des Roumains, compilé ensamblc de Sa-

Lb'STE, de Sletoinë et de Lucan, ou « Vie de Julius Ccsar »,

le même que les deux précédents, commençant par :

« Chascuns bons a qui Diex a donnée raison el enleiule-

ment... » el finissant par : «... de lor greffes meismes
dont ilorent ocis César ».

2" Index latin très-détaillé des matières et des noms
contenus dans l'article précédent.

Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV siècle. — (Ane. 6918''', Col-

bert 301.)

296 à 299.

« LaFleur des histoires », commençant par : «Comme
il appartient à chascun roy avoir en son royaulme trois

lieux principaux... » et finissant par : «... el.au prou fil t

commun de tout le royaulme de France. Amen. Icy fine

le quart et dernier volume de la Fleur des histoires ».

Conllcnt le niéme trxte que les n°' 55 à 58; il poursuit l'Iiistoire jus-

qu'à l'année 1380. — 4 vol. Vélin, miniatures, lettres ornées. XVe siècle.

— (Ane. G919, 0923, 6920 et 0921.)

300.

« I^a Fleur des hystoires »,tome II, commençant^par :

« Proheine du second volume de la Fleur des histoires.

Ainsi come il appartient à la majesté impériale avoir en

son royaulme gens de tous estas... » et finissant par :

«... et à dévotement servir, craindre et honnorer iccllui

nostre Saulvcur Jhesus Crisl ».

Ce volume correspond, exactement pour le contenu au n» 303. —
Vélin, miniatures, lettres ornées. X Vc siècle. — (Ane. 6922.)

301.

« Les Livres des histoires du commencement du
monde », commençant par : « Ci comence l'ystoire

de Thebes... Un roy esloit adonc assez riches et puissans,

Layus fu appeliez... » el finissant par : «... El ce fu

l'an qu'il ot .vu. cens ans que la cité de Rome avoit esté

commencée à faire ».

Suit une rubrique commençant ainsi : « Ici finissent

les Livres des hystoires du commencenient du monde.
C'est d'Adan el de sa ligule... jusques à la naissance

Nostre Seigneur Jhesu Crisl... ».

Premièie partie de l'Histoire ancienne conicnue dans les n°' 39, 04,

240, etc., moins le commencement annoncé par la rubrique linale. —
Vclin, miniatures, lettres ornées. XtV^ siècle. — (Ane. 0925.)

302 à 304.

LaFleurdeshisloires [de jea.n Maxsel],tomes II, III etIV,

commençant par : « S'ensieuvent les liyslores de Rome.
Prologue. Une chascune personne qui raison a el enten-

dement en soy... » el finissant par : «... chevaliers el es-

cuyers en si granl nombre qu'à peines les pcust on
nonibrcr. Si comme tout le surplus de ceste matière est

contenu cy dessus, folio ..., là oîi ceste hystore se

continue plus amplement. Explicil ».

Le récit s'étend jusqu'à la bataille de Courtray et la prise de Cassel.

Le tome IV (n» 304) parait être un volume dépareillé. — 3 vol. Papier,

miniatures. XV« siècle. — (Ane. 6920, 0927 et 6928.)

50iî.

« Le tiers Livre de la Fleur des histoires », commen-
çant par : « Comme il fu dit au commencement du livre,

ce tiers livre Iraitra les histoires des sains du Nouveau
Testament... » et finissant par : «... l'empereur Valenli-

nien, qui plusieurs foiz les vanqui el les embaloit à

force dedans leurs paluz ».

Ce volume contient la deuxième et la troisième partie du livre m, et

correspond aux noi'SOO et 303, moins la première partie, et avec quel-

ques chapitres de plus à la fin. — Papier. XV° siècle. — (Ane. 6929.)

300.

i" « Histoire de la royne .\rthemise », de « nicolas

HoLKi-, Parisien », dédiée à Catherine de Médiciset com-
mençant par : « Madame, ce n'est pas sans raison que la

prudence dont vousavez uséaugouvernementdes affaires
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de ce royaume^ » et finissant par : «... de proclamer

à liauitc voix les filtres du roy Ligdamis. Fin de l'His-

toire de la royne Arlhemise ».

2° « Discours de l'excellence de la plate pain lure en

l'antiquité », du même, commençant (fol. US) par :

« Pour commencer à discourir de la plate painture

,

fault entendre cest art... » et finissant par : «... à peindre

nostre histoire de toutes ses vives couleurs ».

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 6929', Cangé 2.)

307.
1

La Boucquecliardière , « Compilation » de « jehan de !

CoLiicv », avec prologue, commençant par : « Au nom
i

du benoist Père, du glorieulx Filz... » et finissant par :

«...qui vit et règne perdurablement in secula seculo-

rum. Amen ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 6929'.)

308 à 311.

Le « Miroir historial », de « Frère Vincent » [de Beau-

vais], traduction de « jehan Du Vignav », commençant

par : i Pour ce que oyseuse est chose nuisant... »

et finissant par : «... celui qui vit et règne et régnera

par tous les siècles des siècles. Amen. Cy fine le Mi-

reoir hyslorial, et fu acompli l'an .mcccclv., le vi" jour

de septembre ».

4 vol. Vélin, iniuiatures, dessins rehaussés. 1455. — (Ane. 6930, C93I,

6932 el 6933.)

312 à 314.

Le « Mireoir hystorial » [ de Vincent, de Beauvais],

traduction de « Frère jehan de Vignay » , tomes I, II

et IV, commençant par : « Pour ce que oyseuse est chose

nuysant... » et linissant par : «... cil qui vit et règne

par tous les siècles des .siècles. Amen. Cy fine le quart

volume du Mirouer hystorial , translaté du latin en fran-

çoys par Frère jehan Du Vignay, de l'ostel Saint Jaque de

Haut Pas ».

3 vol. vélin, dessins à la plume ombré.s, lettres ornées. 1396. — (Ane.

6934, 6935 el 6937.)

313.

Le « Mireoir historial »
|
de Vincent, de Beauvais], tra-

duction [de JKiiAN DE ViGXAv], lonic III, commençant par :

« Quant Gayus, qui estoilemperere de Romme, fu revenu

à Homme... » et finissant par: « Aussi meurent les pen-

sées escloses en nous. Cy feiiist le xvi" livre du Mirouoir

hystorial ».

Ce volume contient le.s livres ix d xvi. — Vélin, lettres ornées. XVe
siècle. —(Ane. 0936.)

316.

« Le premier Volume du Mireoir historial », de « Frère

ViNCE.VT» [de Beauvais], première partie, traduction

de « JEHAN Du ViNGNAY », comincnçant par : « Pour ce

que oiseuse est chose nuisant... » et finissant par :

1... soudement toute l'uevre cliaï et les ouvriers s'en-
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fuirent. Explicit le premier volume du Mireoirhystorial ».

Ne conlient que les liuit premiers livres. A la fin on a effacé la date,

qui peut se lire encore : mccclxx et m. - Vélin, miniatures, lettres

ornées. XIV» siècle. — (Ane. 6938.)

5l7à327.

Le « Mirouer historial » [de Vincent, de Beauvais],

traduction [de jehan de Vignay] , commençant par :

« Pour ce que oiseuse est chose nuysant... » et finis-

sant par : «... et après lui fut empereur le ducFrederich

son nepveu.Cy fine le xxviii" livre du Mirouer historial ».

Contient les livres x à xvi inclusivement, xxvi, xxvii et xxviii. — 1 1

vol. Papier, 4 miniatures sur vélin, qui semblent avoir dû servir de fron-

lisjiices pour une tom'^ison différente. XVI"= siècle. — (Ane. 0939 6949.)

328.

« Le Livre des hystoires du Mirouer du monde »,

depiiis la création, jusqu'après la dictature de Quintus

Cincinnatus, commençant par : « Gloire, honneur,

loange , vertu , magnificence soient au Père , au Filz... »

et finissant par : «... chescun doubtoit de faire faulte ou

négligence ».

vélin, miniatures, encadrements, lettres ornées. Ornementation ina-

chevée à partir du fol. 4t. XV« siècle. — (Ane. 0950.)

329.

La Boucquechardière, « CompilaUons » de « jehan de

CouRCY », commençant (jar : « Au nom du bcnoit Père,

du glorieux Filz et du Saint-Esperit, trois personnes en

une substance, moy Jehan de Coiircy, chevaher nor-

mant... «etfinissantpar : «...de son glorieux Pcre, qui vit

et règne pardurablement in secula seculorum. Amen ».

vélin, miniatures, lettres ornées. XV-' .siècle. — (Ane. 0951.)

330.

La Boucquechardière, « Compilations » de « jehan de

CouHCY », commençant par ; « Ou nom du benoitPere,

du glorieux Filz... » et finissant par : «... de son glorieux

Perc
,
qui vit et règne pardurablement in secula seculo-

rum. Amen. Cy fine ce présent traittié ».

Papier. XV siècle. — (Ane. 0952.)

331.

« L'Istoire de la conquesie du noble et riche Ihoison

d'or », commençant par : « La gallée de mon eiigien

fiottant n'a pas long temps en la parlondeur des mers... »

et finissant par : «... autant que mon petit et rude engin

n'a sceu toucliier ne peu coini)rendre. Explicit »•

Vélin, miniatures, leUres ornées. XV-' siècle. — (Ane. 6953.)

332.

« La mémorable Hystoire de Merlin » [de robeht de

BoimoN], commençant par : « Moult furent corrodez les

ennemis... » et finissant par : «... il penlil le chasiel de

Trebes , si comme le compte le vous devisera puis après.

Et cy finist l'Ystoire de Merlin. Explicit ».

Papier. XV"-" siècle. — (Ane. 0944.)
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333.

Lancelol du Lac, deuxième partie, de « mcstre cautier

Map », commençant par : « Ci endroit dit li contes que

quant Agravains se lu partiz de ses compaiugnons... »

et Unissant par : «... qui moult ne s'en peustmerveillcr.

Mes atant s'en testore li contes de tout ce et fenist mesire

Gautier Map cestui livre. Et commencera ci après le Saint

Graal ».

CeUe partie commence au combat d'Agravain avec Druas le Fiîlon. —
Vélin, miniatures, lettres ornées. XI V= siècle. — (Ane. 69ii6.)

334.

Le Roman de Tristan [de luce de Cast], première

partie, commençant par : « Apres ce que je ai leu et re-

leu... » et finissant par : «... Si bien leur estoit avenu de

la force deSassoigne, que il orrent emprisonnée ».

Cette partie va jusqu'à la destruction de la (lotte saxonne par les ha-

bitants de Cornouailles.— Vélin, miniatures, lettres ornées. X1V« siècle.

— (Ane. 6956.)

33S et 336.

« Le Livre du bon Tristan de Leonoys et de la royne

Yseut de Cornoaille » [de luge de Gast], commençant

par : « Apres ce que j'ay leu et releu et pourveu par

maintes foys... » et finissant par : «... pouvoir et force de

finer le livre du Bret. Explicit le roumant de Tristan et

de Yseut, qui fut fait l'an mil .iii<= nu" et xix., la veille

de Pasques grans ».

2 vol. vélin, dessins à la plume. 1400. — (Ane. 6957.)

357.

Roman de la Table ronde, commençant par : « Ci en-

droit dit li contes que à la mi ost, après ce que li rois

Artusl'ucoronez... » et Unissant par : «... queja sitost au
recet ne vendroient com ele... ».

Incomplet à la fin. Rédaction spéciale à ce ms. — Vélin, XUI« siècle.

— (Ane. 6958.)

338.

Guiron le Courtois, d' « heu de Bori\on », livres i et ii,

commençant par : « A Dieu qui m'a donné pooir et engien

et mémoire de flner lionnoureement le livre du Bret... »

et finissant par : «... et retourne au roy Melyadus pour
savoir de ses aventures, ainsi comme vous orres ou tiers

livre qui se commence ci après. Explicit le secont livre ».

Vélin, mlnialures, lettres ornées. XV« siècle. — (Ane. 6959.)

539.

Lancelot du Lac, la Qiiéte du Saint-Graal et la Mort
d'.\rthus[de gautier Map], commençant par : «... cl

quant il voient qu'il ont à lui failli, si s'en retornent... »

et finissant par : «... et se Dex donoit au roi cnnor
et victoire qu'il vienquist ceste bataille... ».

Le premier feuillet manque, ainsi que les six ou sept derniers. — Vélin,

leHres historiées. XIU« siècle. — (Ane 0959', Colberl 2437.)

340.

« Le Livre du roy Meliadus de Leonnois », de « Rusti-

ciEN, de Pise », commençant par : « Seigneurs, empereurs

et princes, et ducs, et contes et barons...» et Unissant par :

«... adonc pourroitil estre certain des merveilles du Saint

Graal ».

Vélin, dessins à la plume, miniatures. XV« siècle. — (Ane. 6961.)

341.

Lancelot du Lac , commençant par : « En la marche
de Gaule et de la petite Bretaigne , avoit anciennement

.11. rois... » et finissant par : «... relorne à Lancelot et

mon seignor Yvain , qui d'autre part tiennent lor voie et

vont là où il ne sevent ».

Incomplet. — Vélin. XIV« siècle. — (Ane. 6962.)

542.

« Lanselot », dernière partie, la Quête du Saint Graal

et la Mort d'Arthus, de « gautier Map », commençant
par : « Un jour de Paskes tint li rois Artus cour mull

grant et mult mervilleuse en la cité de Gaunes... » et

finissant par : «... n'en poroit nus plus conter ki n'en

menlist de toutes choses. Explicit de Lanselot ».

Vélin, miniatures. 1274. — (Ane. 6963.)

343.

La Quête du Saint Graal et la Mort d'Arthus, de « gau-

tier Map », commençant par : » Or dit li contes que la

voile de la Pentecost
, quant li compagnon furent luit

venu a Chaamelotli... » et finissant par : «... com je

fais orendroit, certes fet cle... ».

Incomplet à la fin. — Vélin, miniatures, dessins inaclievés. XIV siècle.

— (Ane. 6964.)

544.

1° L'Histoire du Saint Graal, de « rorert de Bor-

RON », commençant par : « Cil qui la haulcce et la sei-

gnorie de si haute hystoirc comestccledel Greal... » et

finissant par : «... avec l'cstoire del Saint Graal porce

que brainchc en est et aparlient et coinmencc mes sire

ROBBRs de Borron cclc biainche en tel manière ».

2° L'Histoire de Merlin, de « rorert de Borron », com-
mençant (fol. 81

)
par : « Molt fit iriez li anemis... » et.

finissant par : «... à une autre matière qu'il covient

ajosterà ceste per droite force qui ancomansc an tel ma-
nière ».

3° Lancelot du Lac, la Quête du Saint Graal et la Mort

d'Arthus [de gautier Map], commençant (fol. 184) par :

« En la marche 'de Gaulle et de la petite Brctaingne... »

et finissant par : « ... Ci gist Galehout, li sires des es-

(rai liges Illcs. Etavec... ».

Manquent dix feuillets entre les fol. 517 et 518, et un à latin. — Vé-

lin, miniatures, lettres historiées. XIII* siècle. — (Ane. 6965.)

34S à 348.

Le « Roy Percheforest », livres i, ii, m et v, commen-
çant par : « Pour mectre en cscript ou langaige de

France une ystoire celée d'un gentil roy qui jadiz régna

en la grant Brelai no .. » et finissant par : «... ou sixième
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et dcrrain voulume du preu Galafiir dit la tout passe pour

racompter partie de ses adventures ».

Le premier feuillet du n° 348 a été enlevé. — 4 vol. Papier, minia-

tures. XV'e siècle. —(Ane. 6965, 6966, 7179 et 6967.)

349.

Le Roman de Tristan, commençant par : « En ceste

partie dit licomptesquc troisjours entiers dcmora messire

Yvains en la maison de roy March,... » et finissant par :

«... n'en pourroitnulz riens dire qu'il ne mentist ».

Incomplet. Commence au chapitre où Yvain se met à la recherche de
Tristan. Vojej; n° 100, f.'l. 314. — Vélin. Ornementation inachevée.

XVe siècle. — (Ane. 6969.)

3S0.

Guiron le Courtois, commençant par : « ... solement
de deus petites régions que dui roi tienent... » et finis-

sant par : «... ains viengne de Sorelois que j'ai gardé
tout ce que lihaus princes Galeholt avoit à garder... ».

Incomplet Les feuillets 118-140 sont d'une écriture différente. —
Vélin, miniatures, lettres ornées. XIII' et XIV siècle. — (Ane. 6970.)

3ol.

« L'Histoire et vray rominant... du duc Lyon,... de
Bourges », en vers, commençant par :

« Icy ce commance l'histoire

« Et vray roiiimant ample et notoire

« Du riche et puissant duc Lyon,... »

et finissant par :

« Pour perpétuel mémoire
« Avoir de ses sainctz faictz ou dis,

« Nous estant en son paradis ».

Velin, miniatures. XVI^ siècle. — (Ane. 6971.)

3S2.

« La très noble et excellente Ystoire des saintes croni-
ques d'outremer et des nobles chevaleries faites et

commenchics parle preu, le vaillant et le saint homme
Godefroi de Buillon », commençant par : « Ci poes vous
savoir les sains lieux de la terre de Jérusalem... » et fi-

ni.ssaiit par :.«... faites et commencées par le preu, le

vaillant et le saint homme Godefroi de Buillon ».

Vélin, miniatures. XIV« siècle. — (Ane. 697 J.)

333.

1° 1 Li Roinanz de Floiremont », d' « aimon » [de Va-
bennes], commençant par :

« Cil qui a cucr de vasselage

« Et veult amer de fin corage,

« Il doit oir et escouter

« Ce que Aimes veut reconter... »

et finissant par :

« Unant Aimes en fist le romans,
« Mil ccnain vins .viii. ans

« Avoit de l'incarnacion

« Adonc fu retrait par Aimon ».

^ « Li Romanz^de Cort Mantcl », commençanl
(fol. 42) par :

« D'une aventure qui avint

« En la cort au bon roi qui tint

« Bretaigne et Engleterre quite... »

et finissant par :

« Mistenl estoi et le mantel

« Qui or est trovez de novcl.

« Li romanz faut, vez ci la fin,

« Or nous donez boivre dou vin,

etc. Ip. scripsit ».

Vélin. XlV-' siècle. — (Ane. 6973.)

334.

Lancelot duLac, fragmentcommençantpar : «... aten-

doit jusqu'à .xl. jorspor avoir la bataille de Lancelot,... »

et finissant par : « ... mes il ne sera en pièce nuit et

je ai moût... ».

Manquent dans l'intérieur plusieurs feuillets entre les fol. 6 et 7, 78 et

79. — Vélin, dessins coloriés. XIV^ siècle. — (Ane. 6974.)

35o.

1° « L'Ystoire de Meliadus et de Gyron le Courtois et

du chevalier sans paour », de « Rusticien, de Fisc », com-
mençanl par : « Seigneurs empereurs, roys, princes,

ducz, comtes, barons, vicomtes, bourgeoys... » et finis-

sant par : «... et retourne à parler de l'ancien chevalier

.

Explicit le roumans du roy Arlus et des chevaliers er-

ranz ».

2° « Le Livre de Meliadus et de Guiron le Courtois et

de Palamedes », du môme, contenant en partie le ro-

man de Guiron le Comtois d' « heliede Borron », dont le

prologue est conservé, commençanl ( fol. 65) par : « A
Dieu qui m'a doimé pooirel engin et mémoire de (iner

honnourablement le livre du Brel... » et finissant par :

«... car je ne puis pas sçavoir tout ne inetlre toute mes
parolez par ordre. El ainsi fine mon conte. Amen. Ex-

plicit le roumans de Meliadus ».

Vélin, miniature. XIV" siècle. — (Ane. 6975.)

33C et 337.

« Un très notable Livre nommé Guyron le Courtois,

translaté de latin en françois par messire luces, chevalier,

seigneur du chastel Du Gal, voisins prouchains du sire

de Sablières, parle coinmandementde ti'es noble et puis-

sant prince mons. le roy Henry, jadis roy d'Englcterre,

lequel li\re parle de la courtoisie et bonté, des haulz

fais des bons et vaillans chevaliers cl nobles hommes
anciens, et de leurs aventures de la Table Ronde du
temps passé », contenant le Roman de Guiron le Cour-

tois [d'HELiE DE Borro.nJ, coiuinençant par : « A Dieu qui

m'a donné povoir et engin et mémoire de finer honnou-
reement le livre du Bret... » et finissant par : «<..el en-

core est comuiiemcntson nom par toute Engleterre ».

A la suite une rubiitpie : « Cy fine le tiers et derrenier
livre de Guyron le Courtois, translaté », etc., comme dans
le titre.

C'est par erreur que le rubricateur a attribué à Luce de Gast l'ou-

vrage d'Ilélie de Korron. — >. vol. Velin, miniatures, lettre» ornées.

XIV flècle. — (Ane. 697e et 6977.)
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3S8 à 5C3.

« F/Hisloire deGiiiron le Courtois », d'«iiEUSDK Rouron »,

commençant par : «Au temps que le pieu Hercules et

Tlieseus régnèrent en r.rece... » et finissant par : « Car
ce scroit plus par ygnorancc que par faulte de bon vol-

loir. Cy fine le quart et derrenier volume de messire

Guiron le Courtois ».

Le texte d'IIélie de Borron commence avec le tome II. Le tome I con-

tient nn abr<'gé du Brut, fait par ordre de Louis, duc de Bourbon. (Voyez

fui. 13. ) — 6 vol. Vi^lin, miniatures, lettres ornées. XV= siècle. —
(Ane. 0978, 6979, 6980, C981, 6982 et 0983.)

364.

« Rotnuleon » [de robeut Della Porta], traduction de

« SERASTiF.N .Mamerot, de Soyssous », commençant par :

« Parle vouloiretcommandcinentde mon 1res doublé sei-

gneur monseigneur Loys de Laval,... » et finissant par :

«... Si passa Severus en Ytalie à tout innumcrable multi-

tude de gens par mer et par terre. Fin duRomuJeon ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV« siècle (Ane. 098i.)

363 à 367.

I Romuleon » [de robert Della Porta], traduction

de « SEBASTIEN Mamerot, dcSoyssous », commençant par :

« Par le vouloir et commandement de mon 1res doubté
seigneur monseigneur Loysde Laval,... » et finissant par ;

«... Si passa Severus en Ytalie à tout innumcrable mul-
titude (le gens par mer et par terre. Fin du Romuleon ».

3 vol. ViMin, miniatures, lettres ornées. XV' siècle. — (Ane. 0984^
Colbert 22.)

368.

l' Partenopex de Blois [de dénis Piramijs], commen-
çant par :

« A Deu rcn grâces et merciz

« De quanque sai n'en faiz n'en diz... »

et finissant par :

« Je ne me vanch de vous, j'otroi que l'en me tonde
;

« Tôt l'avez issi fait com Guarous de Gironde... ».

— Incomplet.

2° « Li Romans d'Alixandre », de « Lambept .i. Tout »

et « ALiXA.NDRE DE Paris », Commençant (fol. il) par :

« Qui vers de riche estoire veut entendre et oïr

« Pour prendre bon exemple et proesce cueillir. . »

et finissant par :

« Haubert ot bon et fort, n'ot de fausser regart,

« En tout* sa compaigne n'ot chevalier couart
«.M. furent es destriers... ».

— Incomplet à la lin.

3» Les Vœux du paon, commençant (fol. 89) par :

« Apres ce qu'Alixandres ot de desus conquis
« Et à force d'cspée ocis le duc Melcliis,... »

et finissant par :

« Car puis que li vrais Diex le siècle commença
« Tel prince ne nasqui ne jamais ne naistra.

Ëxplicit ».

i° La première Signification de la mort d'Alexandre,

commençant (fol. H6)par :

« De ramembrer prodome est il joie et solaz... »

etfinissant par :

« A joie le reçurent en la cité demaine ».

ti° La deuxième Signification de la mort d'Alexandre

[de PIERRE DE Saint-Cloud], commençant (fol. 119) par :

« A l'issue de may tôt droit en ce termine... »

et finissant par :

« Por l'ainor Alixandre que hui verrez flner... »,

— Incomplet.

6° « Li Romains de GuitecUn de Saisoingne », de
« johanBordiau » [d'Arras], commençant (fol. 121) par :

« Qui d'oïr et d'entendre à loisir ha talent,

« Face pes et escout bone chançon vaillant... »

et finissant par :

« Ci fine li romans GuitecUn de Saisoigne

« Et de Baudouin, lou neveu Karleinaigne ».

7° La Chanson de Simon de Pouille, commençant (fol.

140) par :

« Or escoutez, soigner, que Dex vos benoïe,

« Li Pères esperitables, li Fiz sainte Marie,

« Si oiez bone chançon de mull grant soignorie... »

et finissant par :

« A grant honor i ont Mahomet descenduz,

« Tote sa volonté li ont aconseiiz... ».

— Incomplet.

8° Les Chansons de geste de Guillaume d'Orenge,

commençant (fol. 161) par :

«... Parmi son elme qui fu à or vergié

« Que flors et pierres en a jus Irebuchié,

« Et li trancha le mestre chapelier... »

et finissant par :

« Dit roi Loys : Par les sainz de Bretaigne,

« Je ai oï dan Guillaume d'Orenge... ».

— Inromplel.

Cette version compi-end :

(Fol. 161.) Un fragment du Couronnement Loys.

(Fol. 162.) Le Charroi de Nîmes. — incomplet au début.

(Fol. 173.) « Les Enfances Vivienz ».

(Fol. 183) « La Chevalerie Vivien ».

(Fol. 189.) « La Balnllic d'Arlcschans ».

(Fol. 218.) « La Batalie de Loquifer et de Rcnoart ».

(Fol. 231 bis.) « Le Moniage Renuart », de « G. de Bat-

paumes ».

(Fol. 259.) « Le Moniage Guillaume ».

9° Fragment d'Anseïs de Carthage, commençant (fol.

275) par :

« ... Des murs garnir sont ades an labor,

» Rois Anseïs, qui mull ot de valor,

« Se desarma ou grant palais autor... »

et finissant par :

« El cil respont : N'aiez soing de plaidier;

« Chevauchez, sire, trop poez atargier... ».

— Incomplet.

Vélin. XIV siècle. — (Ane. 6985.)
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369 et 570.

« Le Contrefait de Régnait », par « un clerc deTroyes

en Champagne », commençant par :

« Je, à cest mien connnencement

« Jusques à mon definemeut... »

et finissant par :

« Et lors dira on du corbel :

« De tous oiseaulx c'est le plus bel ».

Tome I, copie moderne faite d'après le volume unique que possède la

Bibliollièque impériale de Vienne. — Tome II, papier, XIV siècle

(anc 6985^, Cangé (>9), dont la Bibliothèque de Vienne a, de son côté,

fait prendre copie pour se compléter.

371.

Le Roman de Renart :

1. Bianciie de « I'erroz » [de Saint-Cloud], commen-
çant par :

« Perroz qui son engin essart,

« Wist en vers faire de Renart... ».

2. « C'est la brandie comme R. fist Y. entrer ou puis »,

commençant (fol. 28) par:

« Or me covient tel chose dire... ».

3. « C'est la branche de R. et d'Y., com il issirent de

la mer », commençant ( fol. 32) par :

« Scignor, oï avez maint conte... ».

4. « C'est des .n. provoires qui aloient au sane de Tie-

bert le chat », commençant (fol. 43) par :

« Tieberz li chaz, dont je ai dist... ».

5. « C'est d'Ysengrin et de la Jument », commençant

( fol. 4o) par:

« Or vos redirai d'Ysengrin... ».

6. « C'est de l'Ois et d'Ysengrin et dou Vilain », com-
mençant (fol. 46) par :

« Ce vos voil un vers commencier... ».

7. a C'est la branche come R. dut jurer le sairement à

Y. », commençant ( fol. 47
)
par :

« Entre .ii. monzen uneplaingne... ».

8. «t C'est la branche de la bataille de Renart et d'Ysen-

grin », commençant (fol. 61 ) par :

« Messires Nobles li lions... ».

9. La Confession Renart, commençant (fol. 74) par:

« Jadis estoit R. empes... ».

10. « C'est de l'Ors et de R. etdou vilain Lietarl », com-
mençant (fol. 81

)
par :

« Un prestres de la Croiz en Brie... »,

11. « Comment R. et T. li chaz chantèrent vespres et

matines», de ïkichabtdeLison», commençant (fol. 99) par:

« Oez une novêle estoire... ».

12. « C'est la brandie de R., coin il fu getez en la char-

rete au pessonniers », coininençant ( fol. 111) par :

« Seignor, ce fu en ccl termine... ».

13. « C'est la branche come R. parfist le con », com-
mençant (fol. 116) par :

« Alainz boni puel tel chose lesir... ».

14. € C'est la branche come R. menjason provoire »,

commençant (fol. 122) par :

« Fous est qui croit sa foie pense... ».

^9
lo. « C'est d'Ysengrin et de prestres Martin », com-

mençant ( fol. 127
)
par :

« Seignor, ce dientli devin... ».

16. « C'est d'Y. et de la Jument », commençant (fol.

128) par :

« Or vos dirai com il avint. .. ».

Rubrique laissée en blanc et rétablie par Cangé.

17. « C'est la branche de Y. et de R. etdouGresillon »,

commençant ( fol. 129) par :

î Or vos redirai de Renart... ».

18. « C'est de R. et d'Y. et dou Lyon, com il départirent

la proie », de « pierre de Saint Clost », commençant (fol.

132) par :

« Pierres, qui de Saint Clost fu nez... ».

19. « C'est la branche de Renart, si come il fu mires »,

commençant (fol. 145) par :

« Se or vos voliez tesir... ».

20. « C'est la branche de R., com il fu empereres »,

commençant ( fol. 1 61
)
par :

« Ce fu en la douce saison... »

et finissant par :

« Mes antr'aus a moult grant amor,

« Li contes fenist à cest tor ».

A la suite (fol. 189) sont transcrits quelques actes de

baptême de la famille d'Oraison, de 1513 à 1525.

Vélin. XllI" siècle. — (Anc. 69S54, Cangé 68.)

372.

« Le Roumans du petit Renart de moralité », de « ja-

OUEME Gelée », commençant par :

« Qui le bien seit, dire le doit
;

« S'il ne le dist pour lui, le doit... »

et finissant par :

« Qui vit et règne et régnera

« Per infinita secula.

Amen ».

Ce texte est accompagné de notices et de variantes tirées d'autres mss.,

que Cangé y a fait ajouter. — Vélin, miniatures. X1V° siècle. — (Anc.

6985^, Cangé 09.)

373.

Les Métamorphoses d'« Ovide » allégorisées [par Phi-

lippe DE ViTRY ], avec glose marginale du môme, com-
mençant par :

« Ce l'escripture ne me ment,

1 Tout est pour nostre enseignement... »

et finissant par :

« Et mes noms soit escrips el livre

« Où Dieus l'ait ses amis escrire ».

Vélin, dessins ombres et rehaussés. XrV" siècle.— (Anc. C980.)

374.

Les Métamorpiioses d'« Ovidb » allégorisées [par phi-

lippe DE Vithy], commençant par :

« ... Mes les mutations des fables,

« Qui sont bonnes et prouffitables...

et finissant par :
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« Et mon nom soit cscript ou livre

« Où Dieu fait ses amis escripie.

Explic'it ».

Le premier reuillet du texte manque. — Papier. XV siècle. — (Ane.

C980'.)

37o.

1** « Apocalipsis », en latin, counnençant par : « Apo-

calipsis Jliesu Christi, qiiam (ledit... » et finissant par :

« ... sit scmper cnin omnibus nobis. Amen ».

2° E.xplication de l'Apocalypse, en français, commen-
çant (fol. 18) par : « Sains l'ois liaposteles dist que tout

cil ki voelent... » et finissant par : «... en cors et en auie

régner sans fin. Amen ».

3° Prophétie de la sibylle Tiburnica, commençant (fol.

27) i)ar : « Sébiles generaument sont apelées le femes

propbeliaus... » et finissant par : «... cnsambleses sains,

par les siècles des siècles. Amen ».

4° « Le Livre de Seneke », traité de Moralité, commen-
çant (fol. 28) par : « Talent m'est pris de raconter les

enseignemens des philosophes... » et finissant par :

«... mètre paine cl faire ce qu'il enseignent. Amen. Ci

fautli Livres de Seneke ».

5» Sommaires en vers des poèmes contenus dans le

volume, par «Pehosde Neele », commençant (fol. 31) par :

«... S'ara trovée la pucele

« Par maint mont, par mainte vaucele... »

et finissant par :

« Par son disne coumandement
« Au jor de son saint jugement ».

— Incomplet a» commencement. — Les sommaires commencent à celui

de Floire et lilancliellore, qui est le dixième,

6' « Li Sièges de Tebes, et d'Elhioclet et de PoUinices »

,

commençant (fol. 36) par :

« Oi sages est nel doit celer,

« Ains doit pour çou son sens mostrer... »

et finissant par :

« Et de Troies furent mené;
« Cil fonda Rome la chité ».

7° Le Roman « de Troies », de « beneoit de Sainte

Moue », commençant (fol. 08) par :

« Salemons nos ensegne et dit

« Et sel lit on en son cscrit... »

et finissant par :

« Que nului par dangicr n'encline.

« Explicil, li livres dcfine ».

A la suite une petite pièce énonçant le nom de l'écri-

vain, Jean Madot, neveu d'Adam le Bossu d'Arras, et la

date de la copie, 1288.

8° « Li Sièges d'Ataines », ou Roman d'Athis et

Prolilias, par « Alexandre », commençant (fol. H 9) par :

« Uni sages est de sapicnce,

8 Bien doit espandre se siencc... »

et finissant par :

« D'Ataines faut ichi l'cstoire

« Que li escris tesmoigne ù voire ».

9" « Li Dit JEHAN BoDEL », ou le Congé , commençant

(fol. 162) par :

« Pitiés ù ma matere puise

« M'ensegne qu'en çou me déduise... »

et finissant pai* :

« Car gent i a de carité

« Si me soufiroit lor vitalle ».

10" Le Roman d'Alixandre, de « Lambeih le Tort » et

« Alexandre » [de Bernay], cominençant (fol. 164) par :

« Qui vers de rice estore veut entendre et oïr

« Por prendre bon exemple de proece acoillir... ».

11° La Signification de la mort d'Alexandre [de pii:ri'.i-.

DE Saint-Cloud], commençant (fol. 208) par :

« A l'issue de mai, tôt droit à cel termine... »

12° La Vengeance d'Alexandre [de Gui, de Cambrai],

commençant (fol. 211) par :

« De la mort Alixandre aves oï asses... »

et finissant par :

« Il ait merci de s'ame, se on en doit priier;

« Chi défaut la matere, n'en sai avant noncier ».

13° « Des Dus de Normendie », généalogie des comtes

de Boulogne, commençant (fol. 210) par : « Artus, roi de

Bretagne, donna et otria franccmcnt... » et finissant

par : «... après le mort de William fu quens Robers, ses

frère, et encore est ».

A la suite (fol. 216 v) le premier couplet d'un jeu-

parti, commençant -par :

« Je vous proi, dame Maroie... ».

14° Le Roman de Rou [de Wace], commençant (fol.

219) par :

« Por ramembrer des ancissours

« Les fais et les dis et les mours... »

et finissant par :

« Et qu'il prest à trestous s'aïe.

« Amen, amen ! cascus en die.

Chi fine de Robert Guicard ».

15" Le Roman « del roi Guillaume d'Engleterre », de

« Crestuen » [de Troyes], commençant (fol. 240) par :

« Cresliiens se veut cntremcfi-e

« Sans nient ostcr et sans nient mètre... »

et finissant par :

« .1. miens compains, Rogers 11 cointes,

« Qui de maint prodome est acointes ».

16" Le Roman « de Floire et Blanceflor », commen-
çant (fol. 247) par :

« Signor, oiies, tôt li amant,

« Cil qui d'amors se vont penant... »

et finissant par :

« Chi fcnist li contes de Floire.

« Diex nos mete tos en sa gloire ».

17" Le Roman « de Blancandin », commençant (fol.

254) par:

« Au tans jadis ancicnor
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t Ert H siècles de grant valor... »

el finissant par :

« sa nioiilier en Cassidoine

« Blancandins se part de Sadoine ».

48"Le Roman « de Cliget », de « Cresthen » [de Troyes],

commençant (fol. 267) par :

« Cil qui fist d'Erec et d'Enide

« Et les coinmandemens d'Ovide,.-. »

et finissant par :

« K'amors neslit en son liien

a Chi fenist l'oevre Creslilcn.

19° « D'Erec et d'Enide », de « CaEsinEN » [de Troyes],

commençant (fol. 281
)
par :

a Li vilains dist en son respit

a Que tel cose a on en despit... »

et finissant par :

« Et por Erec qu'il ama tant.

« Li contes fine chi atant ».

20° « De le Viellete lixun » , commençant (fol. 295)

par :

*
« Des fables fait on les fabliaus

« Et des notes les sons nouviaus... »

et finissant par :

« Et molt repoint tôt sans mençone

« Qui set mult pau à le besolgne ».

21° « D'Ysle et de Galeron », de « Gautier, d'Arras »,

commençant (fol. 296) par :

« Aie Dius, S. Esperis

« K'à le millor empererris... »

et finissant par :

« Ne plus n'i a ne plus n'i mist

« Gantiers d'Arras qui s'entrcmist ».

22* « De Theophilus » [de Gautier, de Coincy],

commençant (fol. 310) par :

« Pour cex esbatrc et déporter

« Qui se déportent en porter... »

et finissant par :

« Tout rompera cordons et cordes,

a El fera toutes les concordes ».

23" « D'Amaldas et de Ydoine » , commençant (fol.

313) par :

« Communalment vous qui aves

• « Amé et vous qui ore âmes... »

et finissant par :

« Par sa douceur, par sa merchi,

« Et de tous peceeurs aiisi ».

21* « De le Castelaine de Vergi », commençant (fol.

331) par :

« Une manière de gent sont

« Qui d'estrc loial samblant font... »

et finissant par :

« Des faus félons enquereours

« Qui enquierent d'autrui amors ».

23" Prose « de saint Estevene » , avec la notation

,

commençant (fol. 333) par :

« Entendes tôt à cest sermon
« Et clerc et lai tôt environ... ».

26° « Des Vers de le mort », trois cent treize douzains

commençant (fol. 33S) par :

« Mors, si te ses entrebouter,

« Que nus ne se puet encroûter... »

et finissant par :

« En grosses larmes souspirant,

« Qui du fu se maison reskcue ».

27° « Li Loenge Nostre Dame » , commençant (fol.

343) par :

« Largue en karité,

« Rius d'umilité... »

et finissant par :

« A Dieu qui tout vaut

« Por servir m'otroi ».

28» « De le Viellete », commençant (fol. 344) par :

« Des fables fait on les fabliaus

« Et des notes les sons noviaus... »

et finissant par :

« Et molt repoint , n'est pas mcnçoigne
,

« Qui set mult pcu'à la besoigne ».

— Le mime que 20°.

29» Neuf Miracles de Notre-Dame, savoir :

1. « D'un abé por cui Nostre Dame ouvra en

mer », commençant (fol. 344) par :

« En la mer de Bretaigne avoit... ».

2. « De l'enfant qui son paiuoffri àrenfantl'ymage

Nostre Dame », commençant par :

« Une cités molt renomée... ».

3. « D'un moine », commençant par :

« A Coloigne par vérité... ».

4. « D'un clerc », commençant (fol. 345) par :

« Signor, .i. clers jadis estoit... ».

8. « D'un soucrestain », conunençanl par :

« En une congrégation... ».

6. « De le soucretaine », commençant par ;

« Force d'amorsafaitmoncuerploicr... ».

7. « D'une grosse feme », connnençant (fol. 346)

par :

« Sains Mikiex a molt bêle église... ».

8. « D'une ymagc Nostre Dame », commençant par :

« Or cscoutes .i. autre conte... ».

9. « De la Nativité Nostre Dame », connnençant

par :

« Or nos dist ci l'auctorités... »

et finissant par :

« Et célébrée en sainte église.

Explicil de la nativité Noslre Dame ».

Vélin, dessins coloriés. 1288. — (Ane. 0987.)

376.

1" « Le Pèlerinage de inunain voyage de vie bu-

mainc qui est exposé sus le Romans de la Rose » [ de
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GUILLAUME DE Deguilleville
] , Commençant par :

« A ceulx de ceste région

<t Qui point n'y ont de mansion... »

et finissant par :

« De la joye de païadis

i Que doint Dieux aux mors et aux vifs ».

2° « Le Pèlerinage de l'ame », de « guillermus de De-

cuillevilla », commençant (fol. 88) par :

« Apres que je fu esveillics

« El qu'asses me fu merveilliés... »

et finissant par :

« Ay mise mon ordenance

« Plaise à qui qu'elle puet plaire ».

S* « Le Pèlerinage de l'ame Jhesu Crist » , du même,
commençant (fol. 158) par :

« Entre plusieurs paraboles

« Que Jhesus en ses escoles... »

et finissant par :

« Ainsi mon songe à touz je di

« Et que prient pour moy leur pri ».

4" L'« Oroison de l'acteur », commençant (fol. 233) par :

« Doulx Jhesu, fiJz Dieu le Père,

« Bien est temps que or m'appere...»

et finissant par :

« C'est en la gloire céleste

« Où nous puissons avoir estre ».

Le nom de Paiiteur est donné en acrostiche dans deux pièces qui font

parlie de 2" et 3". — Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV« siècle. —
(Ane. 6988. )

577.

<• « Le Pèlerinage de vie humaine » [ de Guillaume de

Deguilleville ], commençant par :

« Par maintez foiz il avient bien

« Quant on songe quelque rien... »

et finissant par :

« Que je comment ans bons venneurs,

« Qui scevent hors venner erreurs ».

2° « Le Pèlerinage de l'ame », de « guillermus de De-

cuiLLEviLLA », Commençant (fol. Hlj par :

« Apres que je fu esveilliés.

« Et asses me fu merveilliés... »

et finissant par :

« Chanton, alon, monlon, volon,

« Près est la joie qu'atlendon ».

3° « Le Pèlerinage Jhesu Christ » , du même , com-
mençant (fol. 164) par :

« Entre pluseurs paraboles

« Que Jhesus en ses escoles... »

et finissant par :

« Et ainsi mon songe à tous di

« Et que prient pour moy leur pri ».

4' L'« Oroison de l'acteur », commençant (fol. 231
)
par :

« Doulx Jhesus, fllz de Dieu le Père,

« Bien est laisoii que or m'appere... »

et finissant par :

« Ce est en la gloire celestre

« Oli nous puissons avoir notre estre.

Amen ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV« siècle. — (Ane. 6988'.)

378.

1° « Des trois Mors et des trois Vis » [de Baudouin de

Co.mdé], commençant par :

ï Selonc la matere vous conte... ».

2° « Li Dis des quatre Sereurs », commençant (fol. 1)

par :

« Par un sien saintisme poète... ».

3° « La Bible hugue de Berzi » , commençant (fol. 3)

par :

« Cil qui plus voit, plus doit savoir... ».

4° « Li Dis de la Tremontaine » , commençant (fol. 6)

par :

« Dame plus douce que seraine... ».

5° Autre « Dis des trois Mors et des (rois Vis », com-

mençant (fol. 7) par :

« Conpains, vois tu ce que je voi... ».

6° « Li Dis dou Cerf amoreux » , commençant (fol. 8)

par :

« As sages, loiaus, honorables... ».

7" « La Comparoison dou Faucon»,commençant (fol.9)

par :

« Cil qui trop prise ce qu'il n'eure... ».

8° « La Comparoisons dou Pré », commençant (fol. 9)

par :

« Ki de raison son cuer atemprc... ».

9° « Dou Roi qui racheta le larron » , commençant
(fol. 10) par :

« Ki riche oevre met entre mains... ».

10° « Delà Brebis desrobée», commençant (fol. H}par:

« Li preudons qui het les descors... ».

11° « Dou Sot le conte » , commençant (fol. 12) par :

« Molt est li hon de grant hautece... >.

— Incomplet.

12° « Li Romanz de la Rose», de «GUILLAUME DE LoRRiz»

et « JEHAN CiiopixEL DE Meun », coiiuiiençaul (fol. 13) par :

« Mainte gcnt cuidcnt que en songes

« N'ait se fables non et meiiçoiiges... »

et finissant par :

« Pour le bouton cueillir à point,

« Si sauroiz coin je me contins... ».

Incomplet du dernier lenillel. — Vélin, miniatures. XIII* siècle —
(Ane. 6988 '", de La Mare 270.)

579.

1° Recueil de chants royaux, en l'honneur de la

Vierge, dont les refrains suivent :

1. « Sans vice aucun toule belle conccue »,
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de « JACQUES Lk Lvki;r ». (Fol. 1.)

2. < Piire en concept , outre loy de nature »

de « JEHAN Marot ». (Fol. 1 v°.)

3. « La lillc .4dani, pèlerine de grâce »,

de « JACQUES Le Lykuk ». (Fol. 2.)

4. « Le cliariot du fort goant céleste »,

d'un anonyme. (Fol. 2 v°.)

5. « D'ung povre ver triumpliante veslure »,

de « JACQUES Le Faeur ». (Fol. 3;)

6. « Conceplion plus divine que humaine »,

du même. (Fol. 3 v°.)

7. « Le noble cueur, commencement de vie »,

du même. (Fol. i.)

8. « Sanlé au corps et purité en l'ame »,

de « Tourmente ». (Fol. 4 v°.)

9. « La noble court rendante à tousjustice »,

d'« Avril ». (Fol. 5 v.)

10. « Le bien d'amour et le moyen de grâce »,

de « JEHAN Le Parmentieh ». (Fol. 5 v».)

11. « Cloche sonnant le salut des humains »,

de « JACQUES Le Lyeur ». (Fol. 6 v°.)

12. « Pleur en plaisir et douleur en doulcenr »,

de « THOMAS Le Prévost ». (Fol. 6 v°.)

13- « Nom substantif rendant suppost au

[verbe »,

de « Damp Jacques Le Pei.é ». (Fol. 7.)

14. « Le beau Donnait d'elegance parfaicte »,

de « Saixct Wandrille ». (Foi. 7 v°.)

15. « De tout péché exempte et préservée »,

de « JACQUES Le Lyeur ». (Fol. 8.)

16. « D'ung filz tout beau la mère toute belle »,

de « MCOI.E OSMONT ». (Fol. 8 v°.)

17. « Le firmament du soleil de justice »,

de « Lescarre ». (Fol. 9.)

18. « Pourpre. excellent pour vestir le grand

[roy »,

de « PIERRE Crignon ». (Fol. 10.)

19. « Sans lésion a passé par les picques »,

de « .\uBER DE Carenten ». (Fol. 10 v°.)

20. « Le lys croissant en Iriumphe et victoire »,

de « Maiu-ard ». (Fol. 11.)

21. « Le grand trésor de grâce el de salut »,

d'un anonyme. (Fol. 11 v°.)

22. « La belle grappe apportant nouveau

[moHSt »,

de « DupuYs ». (Fol. 12.)

23. « Du bon pasteur le sacré tabernacle »,

de « PIERRE Crignon ». (Fol. 12 v°.)

24. « Lamain degiaccauxpecheurscstenduc»,

de « Lescarre ». (Fol. 13.)

28. « Le sainct désert, plein de manne angeli-

[que »,

. du même. (Fol. 13 V.)

26. « Femme qui fcist l'impossible possible »,

de « GUILLAUME TVRAULT ». (Kol. 14.)

27. « En corps humain purité angeliquc »,

du même. (Fol. 14 v°.)
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« Pour traicter paix salutaire aux humains »,

de « PIERRE Avril ». (Fol. 13.)

29. « Sans estre assise en la chaire de peste »,

de « Lescarre ». (Fol. \o y.)

30. « De la grand loy Marie est exemptée »,

de « GUILLAUME Tyrauld ». (Fol. 16.)

31. « Il n'est amour que d'enfant et de mère »,

du même. (Fol. 16 v°.)

32. « En vraye amour il n'est riens impossible»,

de « JACQUES Le Lyeur ». (Fol. 17.)

33. « Le riche don d'amoureuse mercy »,

de « NICOLE Osmont ». (Fol. 17 v°.)

34. « La franco grappe où le doulx raisin

[creust »,

de « HUGUES DE LOZAY ». (Fol. 18.)

35. « La terre neufve, en tous biens fruc-

[tucuse »,

de « JEHAN Le Par.mextier ». (Fol. 18 v°.)

36. « Du cler soleil le moyen mouvement »,

d'un anonyme. (Fol. 19.)

37. « Femmeexpulsantlcstenebresdumonde»,

de « GUILLAUME Thybauld ». (Fol. 19 v°.)

38. « Au grand proffif de tout le bien publi-

Lquc »,

de « pierre Crignon ». (Fol 20.)

39. « Le nouveau monde, à tousjours pur cl

[mundc »,

de « JEHAN Parmentier ». (Fol. 20 v°.)

40. « Le salut d'or emprainct du coing de gra-

[ce»,

(le « NICOLE Dupuys ». (Fol. 21.)

41. « La forte femme, au cler harnoys de

[grâce »,

de « PIERRE Crignon ». (Fol. 21 v°.)

42. « Glace en chaleur et chaleur en la glace »,

de « JACQUES Le Lyeur ». (Fol. 22.)

43. « Pour vivre en paix, en triumphe de

[gloire »,

de « JEHAN Lis, prestre ». (Fol. 23.)

44. « Sur tous les ciclz en gloire pardurablc »,

de « RAOUL Parmentier ». (Fol. 23 v°.)

45. « Throsne sacré pardessus tous losanges »,

du même. (Fol. 24.)

40. « Au parfaicl port de salut et de joie »,

de « JEHAN Parmentier ». (Fol. 21 v°.)

47. a Sur tous, fors Dieu, la plus hault cxal-

[téc »,

de « JEHAN Parmentier ». (Fol. 25.)

-48. « Oiiltre les montzau royaume de gloire »,

de « NICOLE Dupuvs ». (Fol. 25 v°.)

49. « Passa les montz en triumphe eten gloire »,

du même. (Fol. 2(i.)

.'50. « La forle armée en triumphe de gloire »,

du même. (Fol. 20 v°.)

51

.

« Ucyiie des cielz, sacrée en corps et ame »,

du même. (Fol. 27.)

82. « Pour triumpher dessus le ciel empire »,

6
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• du inônic. (Fol. 27 v°.)

5il. <t Le souverain des biens d'elernitc »,

de « PIERRE Crignon ». (Fol. 28.)

54. « En ame et corps par dessus les liaullz

[cieulx »,

du môme. (Fol. 28 v°.)

55. « Les dons de grâce cl les grandz biens de

[gloire »,

du même. (Fol. 29.)

ol3. « L'isle où la leire est plus iiaull que les

[eieuix »,

d'un anonyme. (Foi. 29 v°.)

57. « Triumplie et bruyt sur toute ordre ange-

[lique »,

de « pierre Crignon ». (Fol. 30
)

58. « Pour triuinplier en gloire pardnrable »,

de « JEHAN DUVAL ». (Fol. 30 v°.)

59. « Sur tous les ciclz lu'esleve en corps cl

[aine »,

de « GUILLAUME TERRIEN ». (Fol. 31.)

60. « Palmeenlaniainpourtiltre de victoire »,

de « GUILLAUME .TllIltAULl) ». (Fol. 31 v°.)-

61. « Oultre la loy sur nature, et par grâce »,

de « FRANÇOIS Sagon ». (Fol. 32.)

62. « Amour, vertu, triumphe, honneur cl

[gloire »,

de « piRRRE AvntiL ». (Fol. 32 v°.)

63. « Impassible, plein de gloire assouvie »,

de « CHARLES MORPL ». (Fol. 33.)

6i. « Où le thresor est mis avec le cueur »,

de « messire iiugues de Lozay ». (Fol. 33 v°.)

65. « Sur champ d'asur fleur de lis coui'on-

[née »,

de « CHARLES DE Lestre ». (Fol. 34.)

2" Ballades en l'honneur de la Vierge :

4. « Autant que amour sa force estend »,

d'un anonyme. (Fol. 36.)

2. a On congnoist l'arbre au fruict qu'il

[porte »,

de « Lescarre ». (Fol. 36.)

3. « Il ne faict pas ce tour qui veult »,

de « JEHAN Le Febvre ». (Fol. 36.)

4. ï Toute belle en ame et corps nect »,

de 4 JACQUES Le Lyeuh ». (Fol. 36 v°.)

5. « Le tien et le myen sont ensemble »,

de « Lescarre ». (Fol. 36 v°.)

6. « Le choys de beaullê féminine »,

de « GUILLAUME Tybauli) ». (Fol. 37.)

7. « Entre imparfaidz toute parfaictc »,

du même. (Fol. 37.)

8. « Spéciale loy sur peché »,

du môme. (Fol. 37.)

9. « Honneur à qui il appartient »,

de « THOMAS Le Prévost ». (Fol. 37.)

10. « Toutes à l'œil mais une au cueur »,

du môme. (Fol. 37.)

11. « Corde riiomnie et Dieu accordant »,

de « JACOL'ES Le Lveur ».\Fo1. 37.)

12. « Entre deux vertes une meure »,

de « THOMAS Le Prévost ». (Fol. 38.
)

13. « La terre rendant blé de grâce »,

de « GUILLAUME Thybaulr ». .(Fol. 38.
)

14. « Le rat fut prins par la bellesie »,

de « DupuYS ». (Fol. 38 v°.)

15. « Au parmy des moriz une vive »,

de « GUILLAUME UE Senyncuehen ». (Fol. 38 v°.)

16. « Laurier qui résiste à la fouldre »,

de « LOYS Cavelier ». (Fol. 38 v".

)

17. « Reserve fut faicte de moy »,

de « GUILLAUME Thybaulu ». (Fol. 39.)

18. « La grâce de troys en ung cueur »,

de « Coi'PiN ». (Foi. 39.
)

19. « Seconde Eve en concept parfaicte »,

de « RoissEL ». (Fol. 39.)

20. « Ciiaulde en glace et froide en chaleur »,

de « JACQUES Le Lyeur ». (Fol. 39 v°.)

3° Rondeaux en l'honneur de la Vierge :

1. « Sur tous, fors Dieu régnant en trinilé »,

d'un anonyme. (Fol. 41.)

2. « Par l'homme et Dieu de sapience ar-

[due »,

de « GUILLAUME Thybacld ». (Fol. 41.)

3. « En ung subject deité personnelle »,

du môme. (Fol. 41.)

4. « Seule sans sy mère et fille au grand roy »,

de « JACQUES Le Lyeur. » (Fol. 41.)

5. « Au froid yvcr que tout arbre est passif »,

de « ANTHOINE Le Lyeur. » (Fol. 41 v°.)

6. « Ou Dieu a peu ce qu'il n'a voulu fere »,

de « Malherre ». (Fol. 41 v".)

7. « Par moy, sans vous, j'avoye honneur per-

[du »,

de « GiEUFFROY Le Prevost ». (Fol. 41 v°.)

8. « En triunipliant sur le serpent pervers »,

d'« Avril ». (Fol. 41 v».

)

9. « En tout honneur Dieu a voulu poser »,

du môme. (Fol. 42.)

10. « Du bien de Dieu qui tout pour bien dis-

[pose »,

de « GUILLAUME Thybauld ». (Fol. 42.)

H. « Du bien d'amour, du feu de charité »,

de « Desvaulx ». (Fol. 42.)

12. « Fors vous sans sy, femme n'est sans re-

[prise »,

de « JACQUES Le Lyeur ». (Fol. 42 v°.)

13. « En Heur et fruict, en racine et verdure »,

de « JEHAN Alyne ». (Fol. 42 v°.)

14. « Pure entre impurs et entre infeclz en-

[tiere »,

de « GUILLAUME Thibault ». (Fol. 42 v°. )

15. « Coimiieaigiieaublancdenoirebrebielte»,

de » BoissEL ». (Fol. 42 v°.
)
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16. « De don royal et de grâce éternelle »,

de « Sexyncl'ehen ». (Fol. i3.)

17. « L'Iionune en soucy Dieu m'esleut en pen-

[sée »,

de « Sacon' ». (Fol. 43.)

18. « Malgré Sathan, lequel se transforma »,

de « NICOLE DupuYs ». (Fol. 43.
)

19. « Par ung en troys, qui tout fine et com-

[rnence »,

de « PIERRE Gaultier ». (Fol. 43.)

20. « Au gré de Dieu et au proffit de l'iioniine »,

de « Lys ». (Fol. 43 v.)

21. « C'est bien assez d'avoir en moy compris»,

de « PIERRE Bernard ». (Fol. 43 v°.
)'

22. « A mon honneur si on chante en plain

[chœur »,

de « THOMAS Le Prévost ». (Fol. 43 v°.)

23. « En chauld et froid oultre commune loy »,

de « JACQUES Le Lyeur ». (Fol. 43 v°.

)

4° « Lâchasse d'ung cerf privé », commençant (fol. 43)

par :

« Dedens le monde, en ung parc de leesse,

« Ung cerf privé faisoit sa résidence... »

et finissant par :

ï Vérité scuffre et dict souvent : Hellas! •

« En patieiiQC a vérité victoire ».

Vélin, miniatures. XVI" siècle. — (Ane. 6989.)

580.

1° « Le Romans de la Rose, de Guillaume de Lorris »,

et « JEHAN DE Meun », Commençant par :

« Maintes gens dient que en songes

« N'a se fables non et mençonges... »

et finissant par :

« Ainsi oy la rose vermeille

« Atant fu jours et je m'csveille.

Explicit le Romans de la Rose ».

2° Le Testament [de jean de Meunc], commençant (fol.

140) par :

« Li Pères et li Filz et li Sains Esperiz,

« Un Dieu en .m. personnes, aourez etchcriz... »

et finissant par :

« Et li prie humblement que nous soions escript

«Ou saint livre de vie que il inesmes escript.

E.xplicit ».

3" Vers en l'honneur de la S" Trinité [attribués éga-
lement à JEAN Chapuis et à jean de Meung ], commen-
çant (fol. 154) par :

« Glorieuse Trinité,

« Une essance en vraie unité... »

et finissant par :

« Prenras en gré que j'en chapuis

« Car ce te plet que l'en puct faire.

E.\plicit ».

A" Le Codicile [de jean de Meung], commençant (fol

159) par:

« Dieux ait l'aine des trespassez

« Car des biens qu'ils ont amassez... »

et finissant par :

« Quant vous ne m'avez pas creU

« A tart vous en repentirez.

Explicit ».

vélin, miniatures, leltresornées. XIV° siècle. — (Ane. 6985 '•'.)

381.

« Les Edifices antiques de Rome^dessinés et mesurés

très exactement par antoine Desgodetz, architecte »,

précédés d'une dédicace à Colbert, marquis de Seigne-

lay, commençant par : « Je n'ay garde de considérer ce

livre comme estant mon ouvrage... » et avec des descrip-

tions successives des monuments, dont la dernière finit

par : «... à compter de la ligne qui passe par le milieu

du pilastre. Fin ».

Papier, dessins lavés à l'encre de Chine. XV 1 !<= siècle. — (Ane. 6989' • ',

Colbert 308.)

382.

« Illustration des fragmens anticques appartenant à la

religion et cérémonie des antiens Romains, désignez et

recuillis des marbres antiques qui se trouvent en Rome
et aultres lieux d'Italie, avec leur expoxition, par estienne

Du Perac, Parisien », recueil de dessins, avec texte com-

mençant par : « La majesté, la grandeur, la viellesse et

l'authorité... ».

Papier, dessins à l'encre de Cliine. XVI« siècle. — (Ane. 6990.)

383.

« Compagnie des Indes. Journal du voyage de M. Go-

DEiiEU, fait en 1734 », commençant par : « Comme j'ai

été incommodé à Corée pendant notre relâche... » et

finissant par ; «... combien les marchandises qui en pro-

viennent sont vendues à Madras. 10 février ».

Papier. 1754. — (Ane. 0990'.)

584.

ot Instruction gênerai des principaux^ports et havres

depuis l'ille de Majorque et du Suffa jusques au golfe de

Naple, aveque leurs ruinbs de vants et lattitudes , dis-

tances et profondeurs; par hanry Miciielot », commen-
çant par : « L'ille de Majorque est une assez grande ille...

et finissant par : «... Du cap Mesenus à l'isle de Nixila,

en le golfe de Naple, gist nord nord est S"* ».

Papier. XYII^- siècle.

38S.

1° Journal de bord, du 19 mai 1086 au 8 juin 1690,

commençant par : « L'an 1686,1e 19idcniay, nous avons

entré en la baye de Panama... » et finissant par : «... que
nous avions prise en ladite ille de Nostre Dame ».

2° Journal de bord, du 8 juin 1090 au4'septembrc 1694,

tenu par « F. Massertie », avec plans et profils, com-
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mcnçarit (fol. 39) iiar : «... Au nom du Pêne et du Fils

et du S' Ksprit. Aiuen. Ce jour d'uy 8 de jun iO'JO, à l'ille

du Caicnaclic... » el fiuissanl par : «... où le navire c'est

crevé el csl cntierrenient perdu ».

Papier, caries, plans et prolils. XVI1<-' siècle.

5i)(>.

Routier de la mer du Sud, commençant par : « Tu as

de considérer le port de S' Marc de Riques... » et finis-

sant par : «... et aussylost tu trouveras la baye qui va

au N. E. ».
*

Papier. XVU" siècle.

387.

i" Traité du nolile office d'armes de « Sigillé, lierault,

marisclial d'armes du pays de Hainau»,cominen(,'aiil par :

« Hérault à très puissant roy Alphonse d'Ârragon, de Si-

cile... B et finissant par : «... elpuis le grant escuyer du
roy, lequel va seul devant le corps ».

2° « Le Traittié que fist ung très sollemnel et notable

chevalier, nommé maistie jean HtRAuo, touchant l'office

d'armes », intercalé aux folios 25-27, commençant par :

« Pour ce qu'il est expédient es choses... » et finissant

par : «... que ce soit à la locnge de luy et sainte Eglise ».

3° Sur un des feuillets de garde du commencement,
une lettre de « Jacques Le Boucq » , de Valencicnnes

,

novembre 1571, commençant par : « Robert, mon sin-

gullieramy... ».

Papier, dessins coloriés et inachevés. XVÎ siècle. — (Ane. 6W93', Ba-

luzc 7.)

5»8.

a Discours et desseins par lesquels s'acquiert la 'con-

giioissance en ce qui s'observe en France en la conduite

et employ de l'artillerie
,
pour le service de très haut et

très puissant prince monseigneur Gaston de France, duc
d'Anjou, frère unicque du roy», commençant par : « Pré-
face du cappitaine Vassellieu, dit Nicol^y, Lionnois,
commissaire et ingénieur ordinaire de l'artilleiic de
France, sur le recueil fait par luy du reiglemenl gêne-
rai de ladicle artillerie ».

Papier, dessins au lavis. X\l' siècle (Ane. 6994.)

389.

« Carte générale des proportions des canons du roi

qui servent dans la marine , tant de fonte que de fer,

avec le règlement de la poudre pour l'épreuve desdits

canons pour le salut et pour le combat, les proi)ortions

des affûts et des ustenciles qui sont nécessaires ausdits

canons, l'inventaire pour l'armement, les échelles pour
les canons et pour les boulets, la table de cube pour gra-
duer la règle de calibre, la table des onces qui sont mar-
quées dans la première livre du poids du boulet, enfin

des canons et des mortiers dessignez et leurs propor-
tions, le jet des bombes et plusieurs autres figures ».

Papier. XVII' siècle.

390.

1° Écrits divers de « fhançois Filhol, hebdomadier

en l'église métropolitaine de Tolosc », savoir :

1

.

Sur un médaillon d'argent représentant Hercule

couronné de peuplier.

2. Uescripfion de son cabinet. (Fol. 5.)

3. « Amusemens dudit Filhol, lorsqu'il peust treu-

ver quelque intervalle aux emplois de son minis-

tère ». (Fol. 7.)

2» Sur les Voûtes d'arête , de « anthoine Bailly, juré

du roy, et Nicolas Palle ». (Fol. 9.)

3» Instructions données en 1668 au sculpteur Girar-

don pour une mission en France et en Italie, par « Per-

rault ». (Fol. 11.)

4° « Mémoire du S'' Keller, touchant la fonte de la

grande figure équestre du roy, faite à Paris le dernier

jour de décembre de l'année 1692 ». (Fol. 13.)

5° Lettre de « ciiarles Coypel au très révérend Pcre de

La Tour, supérieur gênerai de la congregalion de l'O-

ratoire » , accompagnée d'une épreuve de la gravure

ÏEcce homo. (Fol. 15.)

6° Table chronologique de lettres patentes et d'arrêts

du conseil du roi relatifs à la peinture, la gravure et la

sculpture. fFol. 22.)

Papier. XYIl'' et XVIII'^ siècles.

391.

« Description d'une gallerie statuaire érigée à la gloire

du roy (Louis XIV), travaifiée, composée et mise au jour

en quatre langues, françoisc, espagnole, italienne, la-

tine... construite par le S' Gaulthier, grand doyen et

chanoine de l'église cathédrale deToul », commençant

par : « Tous les orateurs et tous les poètes se sont épuisés

dans ces teins difficils... » et finissaut par : «... la feste

complette et la réjouissance publique ».

Vélin, dessins à l'encre de Cliine. 1705. — (Ane. 6995', Versailles 243.)

392.

« Registre de trois cent treize hérétiques convertis à

Paris l'année 1677, presanté à Sa Majesté par le Père Atlia-

nase de S' Charles , R* Carme reformé de la province

de Tourainne et du couvent des Billeltcs » , commençant

par : « Epistre au roy. Sire, les roys ne poi teroient pas

avec d'assez justes titres... ».

Ce registre ne contient qne deux cent quatorze certificats d'abjuration.

— Papier. 1677. — (Ane. 6995^, Versailles 258.)

593.

« Registre de plus de douze cens hérétiques convertis

à Paris, présenté à Sa Majesté, au commancement de

rannée 1679, par son très humble... Fr. Alhanaze de S'-

Charles, religieux C;u-mc réformé de la province de Tou-

rainne », commençant comme le piccédent.

Ne contient que deux cent six certilicals d'abjuration, pour la pin-

part des mêmes personnes q<ie dans le précédent registre. Papier. 1679.

— (Ane. 0995^, Versailles 259.)
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394.

« Les Noms et armes de tous les princes et seigneurs

nommés par Sa Majesté au grand carouzel et course de

bague, le cinquiesme jour de juin 1662 », commençant
par : « Puisque le mérite, la valeure et la naissance... ».

Ce volume ne renferme qu'une dédicace au roi, si-

gnée : « W. DoLiiLENS », avec les armoiries et la devise des

cavaliers des cinq quadrilles, et un sonnet en tète de la

description de chaque quadrille.

Vélin, armoiries coloriées. 1662. — (Ane. 699i', Versailles 244.)

596.

s Architecture françoise ou si,\iesme ordre de co-

lomnes, appelle l'ordre françoistriomphant, élevé à l'hon-

neur et à la gloire de S. M. très chrétienne Louis XIV,

par FREDEUic CoM)ERS D'Helpe.\ », commençant par :

« Depuis que j'ai eu l'honneur d'offrir à Vostre Ma-
jesté... » et finissant par : «... de l'ordre françois triom-

phant. Finis ».

En tète du volume, sur le premier feuillet de garde, se

Irouve une lettre autographe de l'autem-, du l" avril

168i, adressée au roi et commençant par : « Sire, puis-

que les deux livres d'architecture... ».

Papier, drssins lavés à l'encre de Chine. XV1I« «iècle. — (Aoc.

699i^, Versailles 250.)

396.

« Inventai ium seu Collcctorium in parte cyrurgicali,
|

seu medicine compilalum et completum anno Domini I

millesimo ccc° sexagesimo tercio, per guido.nem de
j

Cailhiaco , cyrurgicum et magistrum in medicina
,

j

in piu'claro studio Montis Pessulani » , commençant
|

par : « Puisque j'auray premièrement rendu grâces à

Dieu... » et linissant par : «... yceluy niesme Dieu be-

noist, qui vivit et régnât in secula seculor. semp. Amen ».

Plusieurs fcuillels arraclié» ont çle remplacés au XVr siècle.— Papier,

miniatures. XV= siècle. — (Ane. 699iA.B, Colberl 3088.)

397.

Mélanges de droit et d'histoire ecclésiastiques.

Papier. XVI1« siècle. — (Ane. 7010'.)

398.

La Bible, traduction [de cuiart Des Mouun.s] commen-
çant par : « Les Paraboles Salemon, filz David, rois de Is-

raël, à savoir : sapicncc... » et linissant par : «... la grâce
de Nostre Seigneur Jhcsu Crist soit à touz nous. Amen.
Ci fenist l'Apocalipse ».

Vélin, luinialures. XIV siècle. — (Ane. 7011.)

399.

« Notes de Passeuat sur l'Ecriture sainte », commen-
çant par : « C'est principio rerum d'où Justio au coin-

niencemcnt du monde... » et finissant par : «... omnia
tcntate, quod bonum est tenete ».

Papier. XVl* siècle. — (Ane. 7oil», de Mesraes 53 1».)

400.

i° Figures de l'Ancien et du Nouveau Testament,
accompagnées d'un texte commençant par : « Lui, tout

puissant Dieu, au commencement fist ciel et terre... » et

Unissant par : «... et ensy demorent les bons en joye
perpétuellement. Amen ».

2° Litanies des saints , suite de figures dont les sept

premières sont accompagnées d'un texte commençant
(fol. 23) par : « La feste de la Sainte Trinité, le viii'' jour
après la feste du Pentccoste... ».

3" Les sept douleurs et les neuf joies de Notre-Dame

,

les dix commandements de Dieu, les sept sacrements,
les sept vertus , les sept dons du S'-Esprit , les sept bon-
heurs , les sept articles de foi sur la divinité et sur l'iui-

inanité de J. C, les sept œuvres de miséricorde et les

sept péchés capitaux, figurés et accompagnés d'un texte

commençant (fol. 41) par : « Le premier des sept dolours

principalx... » et finissant par : «... ne lezbonez mande-
mentz garder, etc. ».

4» Traité d'économie rurale , sous la forme d'ensei-

gnements d'un père à son fils, commençant (fol. .^7)

par : « Le picre fuist en sa veillesse et dist à son filz... »

et finissant par : «... et puis ferez une somme total de
la journeye et de la semaigne et del mois et de l'an ».

Vélin, dessins coloriés. XIV« siècle. —(Ane. 70115-5, Colbert 1432.)

401.

i° « La Bible », en vers français, de « Macé, de la Cha-
rité sur Loyre, curé de Cenquoinz », commençant par :

« Li prodome ancieuement.

« Escriverent ententivement... »

et finissant par :

« Com je vous he pousé en conte

« Tôt ce que li latins reconte ».

A la suite la date de la transcription et le nom du co-
piste, Thomas Trancheiier.

2" « Le Catlion, en romans », commençant (foi. 218)
par :

« Seignors, ainzquege vous commains
« EspondreCathonen romans... »

et finissant par :

« Soys curieux de ta bcsoigne

« Adonc tu trouveras ta soigne ».

3" Pièce de vers latins sur la mort, commençant ( fol

221
)
par :

« Cartula nostra tibi portât, dilecte, salutes... »

et linissant par :

« Hoc tibi dot munus qui régnât trinus et unus.
Amen ».

i» Autre pièce latine, en quatrains riinés, sur le juge-
ment dernier, coimnençant (fol. 223J par :

« Uuid dicturi miscrisumusante throiium... >

et finissant par :

« Benediclifilii, uiccum congaudcle ».

Vélin, miniature, 1343. — (Ane. 7011', Colbert isofl.)
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402.

« Livre des cspitres et evangillcs, translaté de latin

en françoys, avec<|uesaiilli'es ensaigiieinens mis et aposés

au comineiucmeiit de ccsl livre », toniproiiant :

i. « Les Adinonriesteiiicns prinsdcs paroles du sainct

YsiooiUR », conuiicnçant (fol. A) par : « Homme, melz paine

comment lu te puisse cognoistre... ».

2. « Du Jugement et des ensaignemens de Salomon,

du livre de Sapicnce », commençant {fol. 8) par:

« Ou tamps que Salomon, filz du roy David,... ». ,

3. « La Signifiance comment on doit penser en la

messe », commençant (fol. 10) |)ar : « Premièrement

quant on oyt sonner la messe, on doit penser que ce sont

les messagers de Dieu... ».

4. Chronique, depuis la création jusqu'en 1255, com-
mençant (fol. 18) par : « Nostre Seigneur forma Adam
depuis ce qu'il eut fait le ciel et la terre... ».

5. « Les Sainctz Lieux d'oultre mer », commençant
(fol. 20) par : « Cy poves vous sçavoir les sainctz lieux

de Jherusalem... ».

3. Exposition des. épîlres et évangiles de l'année, en

français, couuneuçant (fol. 21) par : «... Beaulz frères,

saches qu'il est heure de soy lever... » et finissant par :

« ... Sciunl sanclum diem dominicum esse Dei in secula

seculorum. Amen ».

Vélin, miniature. XV siècle. — (Ane. 7012.)

405.

« Apocalipsis Cristi Jesu », traduction, avec glose, de

l'Apocalypse, commençant par : « Je Jolian, vostre frère

et parcener en tribulation... » et finissant par : «... sa

vie en Jliesii Crist en terre qui fu por nos escrite en la

croiz ».

Vélin, dessins coloriés. XIIP siècle. — (Ane. 7013.)

404.

« Des Anciennetés des Juifs, de Josephe », tome I, tra-

duction commençant par : « Dieu, qui est créateur de

toutes choses visibles et invisibles... » et finissant par :

«... Nous avons doncquez ici pris le terme de la cogna-

cion oulignic des Asamoneens. Ci fine le xiiii" livre de

Jo.seph des Anciennetés des Juifs ».

Au v° du dernier feuillet, une chanson en trois cou-

plets, dont le refrain est :

« Par Nostre Dame il ne m'en chault ».

Vélin, miniatures. XV siècle. — (Ane. 7014.)

40S et 400.

« L'istoire de Josephus », traduction de « gcillermus

CoQuiLLART », dc 1463, Commençant par : « Alalouenge
de Dieu tout puissant, notre Créateur et Rédempteur... »

et finissant par : «... au jugement de la divine justice,

qu'elle ne i)ugnisse les mauvais ».

A la suite deux notices, une sur la traduction, l'autre

sur la date où elle a été faite (1463) , et enfin la « Regra-

ciation du translateur », petite pièce contenant en acros-

tiches le nom du traducteur, Guillermus Coquillart,

commençant par :

« r.raee, loucnge, honneur et jubilation... ».

2 vol. Vélin, minialiires. XV siècle. — (Ane. 7015 et 7010.)

407 et 408.

« La Vie Jhesu Crist » [de ludolphe de Saxe], traduc-

tion anonyme commençantpar : « Fundamentnmaliud...

ainsi que dit l'apostre, à l'édifice espirituel nul ne peut

mettre autre fondement... » et finissant |)ar : «... et

estre brûlé en enfer, mon Dieu, ma miséricorde. Amen ».

2 vol. Vélin, miniatures, leUrcs ornées. XV siècle. — (Ane. 7017 et

7018.)

409.

1° « Le Mariage Nostre Dame », commençant par :

« Oez tuit la première hystoire

« De Nostre Dame qui est voire... »

et finissant par :

« Explicit le Mariage Nostre Dame sainte Marie,

« Qui mainte ame a d'enfer guérie ».

2° Homélies sur « la feste de Nouel... l'offerende des

.111. rois... la Purificacion Nostre Dame sainte Marie,... la

Presenlacion », commençant (fol. 12) par : « Quant li

temps futrampliz que Nostre Sires... ».

3° « La Passion Nostre Seigneur Jhesu Crist », coin-

« Gamaliel, Judas, Levi, Ncpta-mcnçant (fol. 17) par

lim,... ».

4° Homélies sur « la conversion saint Foui », com-
mençant (fol. 29) par : « Apres ce que saint Estienne

fut lapidez... », et sur « la chaere saint Père », commen-
çant (fol. 30) par :, « Saincte Yglese fait feste en re-

membrance de l'ennor... ».

5° La Somme le roi [de Frère Laurent], commençant
(fol. 33) par : « Ci commance l'Apocalipsc saint Jehan.

Mes sires saint Joban ou livi'e de ses revelacions... » et

finissant par : «... quant il peut prendre le grant poisson

que le petit ». — inaciievé.

6" « La Vie de la Magdeleine », commençant ( fol. 160)

par : « Ci commence la vie à la gloriouse Magdaleine,... »

et finissant par : «... en paradis où ele mena Estiene le

pecheors de Flandres. Amen ».

7" Lamentations Notre Dame, commençanl (fol. 171)

par: « Filie Jérusalem, nolite flere... c'est à dire : Filles

dc Jérusalem, ne plorezpas... » et finissant par: «... le

Saint Esperit partout benoist sans fin. Amen ».

Vélin, lettres historiées. XIV siècle. — (Ane. 7018', Lancelot 133.)

410,

« Ung Livre des faiz et miracles de Nostre Dame », com-

mençant [)ar : « Joachim prist à femme saincte Anne,... »

et finissant par : «... et despuis fut vailhant homme et

mena sainte et bonne vie. Explicit per Dei gratiam liber

miraculorum Virginis Marie ».

Papier. XVI» siècle. — ]Anc. 7018», Lancelot 136.)
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411.

« La Vie de pluseurs seins et seintes », commençant

par : « Quant li tems fii raemplis que Nostre Sires Jiicsu

Criz volt nestrc... » et Unissant par : «... la beste qui

istra d'abysrne secombatra à eus et les veinera et... ».

Ce recueil contient :

« La Anunciation Nostre Dame seinte Marie, la Nati-

vité Nostre Seigneur et sa Passion ». (Fol. 1.) ;— « Co-

rnent saint Pol cheoi lui et son cheval ». (Fol. H.) —
« Li Estris de seint Pcre et de seint Pol encontre Simon

Magne devant l'empereour Noiron ». (Fol. 12.) — « De

seint Père ». (Fol. 18.) — « De seint Pol ». (Fol. 23.) —
« De seint Jehan l'Evvengeliste ». (Fol. 27. )

— « De seint

Jaqilcs ». (Fol. 32.) — « De seint Matliiu ». (Fol. 49. )
—

« De seint Simon et de seint Jude ». (Fol. 55.) — « De seint
j

Phelippes ». (Fol. 62.) — « De seint Jasqe le Petit ».

(Fol. 63.) —ï De seint Bcrthelemiu». (FoL64.] — « De

seiut Marcb ». (Fol. 68. )
— « De seint Longis ». (Fol.

70.) — « De seint Sebastien ». (Fol. 72. )
— « De seint

Vincent ». ( Fol. 76. )
— « De seint Jorge ». (Fol. 81.) —

« De seint Cristofle ». (Fol. 80.) — « De seinte Agathe ».

(Fol. 94.) — « De seinte Luce ». (Fol. 97. )— « De scinta

Agnes ». (Fol. 99. )—« De seinte Felice ». (Fol. 103.) —
« De seinte Cristine ». (Fol. 105. )

— « De seinte Cécile ».

(Fol. 112.) — « De seint Si.\te ». (Fol. 118.) — « De seint

Lorenz ». (Fol. 120). — « De seint Ypolite ».(Fo'. 123.) —
« De seint Lambert ». (Fol. 125.) — « De seint Pantaleon ».

(Fol. 130.1— « De seint Climent ». (Fol. 136.)— « De seint

Martin ». (Fol. 137.) — « La Translacion del cors seint

Martin ». (Fol. loi.) — « Li Dialogues qe Postumicnset

Gallus dislrent de seint Martin et des moines d'Egipte si

comme Severus le raconte ». (Fol. 152.) — « De seint

Brice » (Fol. 169.) — « De seint Gile ». (Fol. 170.) —
« De seint Marciau de Limoges ». (Fol. 174.) — « De

seint Nicliolas ». (Fol. 188.) — « De seint Jeroisine ».

(Fol. 206.) — « De seint Bcncoit ». (Fol. 208. )
— « De

seint Alexis ». (Fol. 219.) — « De seinte Yrine ». (Fol.

222.) — « De .Nostre Dame ». (Fol. 225.) — « De seinte

Katherine ». (Fol. 227.) — « De seint Andriu ». (Fol.

^35.) — « De seint Patrice ». (Fol. 248.) — « De seint

Pol l'ermite ». (Fol. 251.) — « Coment seinz Bencoiz fu

aportez en France de Montcassiu à Flori ». (Fol. 257.) —
« De seint Mor ». (Fol. 259.) — « De seint Placide ».

(Fol. 264.) — « De seint Eustace ». (Fol. 267.) — « De

seint Forsin ». ( Fol. 269. )
— « De seinte Maiine la Mar-

guerite ». (Fol. 271.) — « De seinte Pelage ». (Fol. 273.)

— « De seint Simeon ». (Fol. 274. )
— « De seint Ma-

inertins ». (Fol. 277.) — « De seint Julien del .Mans ».

(Fol. 278.) — « De seinte Marie l'Egiptiane ». (Fol. 280.
)

— « De seinte Eufraise ». (Fol. 285.) — « D'.\ntecrist ».

(Fol. 287.)

Le dernier feuillet manque. — Vélin, la place des ininialurcs et des

lettres ornées est restée en lilanc, sauf les feuillets 17 â 25. XIV siècle.

— (Adc. 70IU.)

412.

1° Calendrier en latin, comprenant le « Compost »,

commençant par :

« Ça se traie qui veut aprcndre

« Dou Compost coment il doit prendre... »,

et des notices sur les foires de Champagne, les divers au-

nages des villes de fabrique, les douze vendredis déjeune.

— Toutes ceiî pièces sont écrites au bas des pages du Calendrier.

2° Légendes de saints, commençani (fol. 5) par : « Quant

saint Pons fu venusà Rome, tuit li Juif vindrent à lui... »

et finissant i>ar : «... maleoit alez el feu pardurable ».

3° « Li Bestiaires » ou « Arrière ban » de « mestre Ri-

CH.MiT [de Fournival], commençant (fol. 228) par : « Toutes

gens desii'cnt par natiu-e à savoir... » et finissant par :

«... Mierci de qui j'atendoie secours et aïe m'est si del

tout eslongié. Ici fine li Bestiaires mestre Ricbart ».

4" « La Response soiir r.\rriere ban maistre Ricbart

de Furnival », commençant (fol. 236) par : « Hom qui

sens et discrétion a en soi... » et finissant par : «... Et

çou soffisce à bien entendant. Ici fine la Responce del

Bestiaire mestre Ricbart de Fornival ».

vélin, miniatures, lettres ornées. 1285. — (7019', Lancelot 135.)

413.

« La Vie des Sains », commençant par : « Quant li

temps fu jà emplis que Nosirc Sires Jhcsu Crist voult

naistre de Nostre Dame... » et finissant par : «... cil nous

vueille donner qui vit et règne par tous les siècles des

siècles. Amen. Cy fenistla Vie des sains Nostre Seigneur »

.

Ce livre se divise à proprement parler en deux par-

ties. La première comprend :

1. « La Nassion Nostre Seigneur Jbesu Crist ». (Fol. 1
.)

2. « L'Offrande des .m. roys ». (Fol. 3.)

3. « La Puriticacion ». (Fol. 4.)

4. « La Traison Jhcsu Crist devant Pilate ». ( Fol. 5.
)

5. « Les .1111. grans Evvangilles de lagrant sepmaine

de karesme sclonc les .un. evvangelistcs ». (Fol. 13.)

6. « La Véronique el la vengance Nostre Seigneur Jhcsu

Crist ».( Fol. 26.
)

La deuxième, commençant au fol. 30, correspond au

n° 411 jusqu'à la Vie de saint Siméon et saint Jude (fol.

83). Les pièces qui suivent sont les Vies de «saint Tho-

mas » (fol. 90), — « saint Philippe » (fol. 96), — « saint

Jaques le Meneur » (fol. 96), — « saint Bartheleini » (fol.

98); — « Pourquoy lafeste saint Père ad vincula fu cé-

lébrée » (fol. 102), - la Vie de « saint Marc » (fol. 102),

— « L'avencinent Antecrist » (fol. 104); — les Vies de

« saint Barnabe » (fol. 106), — « saint Andri » (fol.

107); — « De la vraie croix, comment et en quel lieu

elle fu trouvée » (fol. 119); —les Vies de «sainlEstienne »

(fol. 122), — « saint Vincent' »'( fol. 123), — « saint Lon-

gis » (fol. 128), — « saint Sebastien » (fol. 130), —
« saint George » (fol. 133), — « saint Christofie » (fol.

137), — « saint Marin » (fol. 146); —la « Passion aus trois

frères juinaux »(fol. 148); —les Vies de « saint Denis »

(fol. 149), — « saint Cosme et saint Damien « (fol. 155),

— « saint Sixte (fol. 160), — «saint Laurent (fol. 162),

— « saint Ypolitbe (fol. 165), — « saint Lambert (fol. 167),
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— « saint Aiinon d'Angleterre » (fol. 172), — « saint

Quentin » (fol. 179), — « saint Tliomas de Cantorbire »

(fol. 179), — « saint Julien ;fol. i80), — « saint Bran-

daine » (fol. 192), — « saint Kn>laclie » (fol. 202), —
€ saint Thibaut » (fol. 20i), — « .saint Biaise » (fol. 200),

— «saint Augustin (fol. 207), — « saintSeveslrc(fol.2li),

— « saint Grégoire » (fol. 22o); — le « Purgatoire saint

Palrice » (fol. 2;W),— les Vies de « saint Eloy » (fol. 236),

— « saint Nicdlas » (fol. 237), — « saint^ Félix » (fol.

240), — « saint Hilaire » (fol. 24J ), — « saint Antlioine »

(fol. 242), — « saint Rémi » (fol. 243), — « saint Fé-

lix » (fol. 243), — « saint Arcone » (fol. 240), — « saint

Martin » ( fol. 246), — « saint Brice » (fol. 236), — « saint

Mor » (fol. 238 \ — « saint Alexis » ( fol. 261 ),
— « saint

Benoit » (fol. 264), — « saint Pol l'Ermite » (fol. 271 ),

— « De la Iranslacion saint Benoît » (fol. 273), — « saint

Julien du Mans »
( fol. 273), — « saint Sinieon » (fol. 278),

— « saint Jlieroime » (fol. 279), — « saint Fortin » (fol.

281), — « saint Mareial » (fol. 283), — « saint Gile » (fol.

291 ),
— « saint Fremin » (fol. 295), — « saint Bernart »

(fol. 296) ;
— « De saint Balaam et de Saint Josapbat » (fol.

327),— « Comment la fesie de Tous Sains fu eslablic » (fol.

338), — « De la mémoire de tous loyaux trespassez » (fol.

342), — « Des Letanies » (fol. 346), — « De la Soptuage-

simc » (fol. 348),— « De la Sexagesiine » (fol. 349), — « De

la Quinquagesime ) « fol. 330), — « De la Quarantaine »,

(fol. 350), — « Des jeunes des .lui. temps » (fol. 351
),— « F/Ascencion Nostre Seigneur » (fol. 332), — « De

la Circoncision Nostre Seigneur » (fol. 360), — « De la

Tiphaine Nosire Seigneur » (fol. 363), — « De saint Ger-

vaisc et saint Prolhais » (fol. 366), — « De la Concepcion

de la vierge Marie » (fol. 367), — « De l'Anonciacion à

la vierge Marie » (fol. 368), — « De la Purification Nostre

Dame » (fol. 369), — « De l'Assomption Nostre Dame »

(fol. 372), — « De Marie Magdelaine » (fol. 382), — « De
l'Egipticnne de Bloys » (fol. 386), — « De sainte Ju-

lienne » (fol. 390), — « De sainte Katherine » ffol. 393),

— « De sainte Gencviefve » (fol. 398), — « De sainte

Elysabeth de Hongrerie » (fol. 411 ),
— « De sainte Mar-

guerite » (fol. 413), — « De la passion de .xi. mille

Vierges » (fol. 418), — « De sainte Christine »
( fol. 420),

— « De sainte Sezille » (fol. 423), — « De sainte Marine »

(fol. 430), — « De sainte Agnes » (fol. 431), — « De
sainte Fclice et de ses .vu. filz » (fol. 434), — « De sainte

Foy » (fol. 435), — « De sainte Anastaise » (fol. 437),

— or De sainte Agathe » (fol. 444), — « De sainte Luce »

(fol. ,446), — « De sainte Marthe » (fol. 448), — « De
sainte Pcrronnelle » (fol. 4.50), — « De sainte Fcnicule »

(fol. 430), — « La Dcdicacion de l'Eglise » (fol. 4,30).

Vélin, miniatures, Icllres orni'es mutilées. XV' siècle. — (Ane. 7019',

Colbert 2811.)

414.

« La Légende dor^e » [de Jacques de Vouaginr], tra-

duction [de jean deVicnay], commençant par : « Monsei-

gneursaint Jcroismc ditceste auclorité : Fay tousjours au-

cune chose de bien... » et fmissant par : «... qui vit et

règne par tout les siècles des siècles. Amen. Cy fenist la

vie des sains nommée la Légende dorée, le samedi après

la Nativité Nosire Dame, l'an .iiii<^. et .un. ».

Vélin, miniature, de«siiis retiaiissés. 1404. — (Ane. 7020.)

4I.O et AW.

« La Légende dorée » [de Jacques de Vor.^gine], avec

« les Fesics nouvelles », traduction [de jean de Vignay]

comuiençanl par : « MouseigncursaintJerosmedist ceste

auctorité: Fay tous jours aucune chose de bien... » et

finissant par : «... nous faisons tesmoignage de vérité à

vous tous et le commandons à Dieu. Datum. Explicit les

Festes nouvelles ».

2 vol. Vélin, miniature.*, lettres ornées. XV siècle.— (Ane. 7020 '* et '\

Colbert 60S et 069.)

417.

1° « Hymuus Dco et snnclis ejus », commençant par :

« Jcsii, Maria, Joseph,

« AdorandaTiinilas... ».

2» « Les Ans du monde selon la supputation de S' Gré-

goire, archevesque de Tours, aux" livre de son Histoire ».

(Fol 1 v°.)

3° Éphémérides historiques, commençant (fol. 2) par :

« Janvier a 31 jours et la lune trente... » cl linis.^anl par :

«... donna sa bcnediclion aux pclilz enfans à luy pré-

sentez. Calixtus Placentins ».

4° « Le Plant de la foy chrcstienne et calholicque en
France... par Frère antoine Gouim.vui.T, de l'ordre S' Fran-

çois », commençant ( fol. 62) par : « La coutume des cs-

colliers taschans en disputes vaincre l'un l'aultre... » et

finissant par : «... comme en tous aultres conciles légi-

times aussy ».

Cet ouvrage, dont le .second volume manque, est le plan primiliT et

très-imparfait d'un Gallia (hristiana. —Papier. 1581. — (Ane. 7020',

de La Mare 58.)

418.

1° « La très saincte Vie, mort et miracles du gloriculx

sainclllierosme », commençant par : « Confiant de la bé-

nignité Mons' sainct Hierosme, à la louenge duquel ay en-
treprins cscripie le présent Iraiclé... » et finissant par :

«... clcoUocqucz eu corps et aine à la celestielle gloire.

In secula seculorum. Amen ».

2° « L'Exposition de l'oraison dominicale », commen-
çant (fol. 163) par : « Entre les choses qui sont dictes

de oraison... »ct finissant par : «...delivrenousdemal de

péché présent, prétérit et futur. Amen. Explicit expositio

oralionis dominice in materna lingua ».

Vélin, miniatures, vignettes. XVl" siècle. — (Ane. 702 (.)

419.

1° « Familière Exposition du simbole, de la loy et

oraison dominicale, en forme de colloque » [par r.É-

iiAiu) Roussel, évéqiie d'Olcron |, commençant par : « F>e

maistre. Vouidrois-tu, mon enfant, ressembler à cculx

qui de ce monde parlent... » et finissant jiar : «... auquel
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soit tonte gloire el honneur avec le Père et le Sainct Es-

prit. Ainsi soit il ».

Cet écrit est précédé d'une dédicace >< Au roy de Navarre, mon sou-

verain Seigneur >.

2" « Forme de visite de diocèse », du même, com-
mençant (fol. 175) par : « C'est bien raison que le lieu

où convient le peuple chrestien... » et Unissant par :

«... recepvant ceste parolle en foy , et prens de luy par

mon ministère ».

Papier. XVr siècle. — (Ane. 7021", Baluze 502.)

420.

« Table analitique de la doctrine des religionaires

,

déduite de ses principes,, avec la réfutation par les té-

moignages de l'Escriture et par des raisons theologiques »
,

commençant par : « La philosophie nous apprend que

nous ne pouvons pas acquérir la science... » et finissant

par : «... C'est la fin et le sujet de tout ce recueil fuict

pour la gloire de Dieu. Fin des controverses ».

Papier. XV!" siècle. — (Ane. 7021^, Letellier-Louvois.)

421.

La Mort de S' Jérôme, d'après Eusèbe, les Épîtres de S^

Augustin et de S' Cyrille sur l'apparition et les miracles

de S' Jérôme, commençant par : « Le très grant et 1res

saige piiilosophe Pittagoras, mirouer de sapience. .. » et

finissant par : «... je té prie que en tes oraisons tu soye

de moy mémorable. Amen ».

vélin, miniatures, vignettes. XVI° siècle. — (Ane. 7022.)

422.

1 " Vies des Pères du désert, suivies de la vie de S' Martin

{fol. 83), de la vie de S' Nicolas (fol. 97) et de la vie de

S' Jean rÉvangéliste(fol. 117), commençant par : « Sains

Jiieromes nous raconte es vies des sains Pères, d'un her-

mite ki eut mult boin commencement... » et finissant

par : «... te rendons nous grasses en tous les siècles des

siècles sans fin ».

2* Lamentations de la Vierge et des saintes femmes

,

commençant (fol. 122) par : « Cil Diex qui donna à mon
chief tant d'aive... ».

3° La Madeleine, commençant (fol. 125) par : « Quant
li disciple Jhesu Crist eurent rechut le Saint Espirt... ».

i° La Venue de l'Antéchrist, commençant (fol. 127)

par ; « Vous deves savoir premièrement que Aiitecris

estapelés... ».

Ce» trois derniers articles sont fort courts, et ne forment pa.H des traités

indiqués par im litre ou une rubrique. — Vélin, miniatures, lettres ornées.

XI il' siècle. — (Ane. 7023.)

4U3.

1' « Les Vies et passions des apostres Nostres Seigneur
Jhesu Crist et d'aucuns aultres sains et saintles, et aussi

piuscurs miracles que Nostre Dame fist pour ceulx et

celles qui dévotement la deprierent et reiinirent », en
prose, commençant par : « De la Passion S' Pol sachant
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tuit créant en Nostron Seigneur... et finissant par : «... tai

te tozjors et tozjors auras pais », contenant : « La vie et

la passion sant Pol l'apottre » (fol. 1), — « La vie saint Je-

han Evangeliste » (fol. 3), — « La vie Josaphas et Balaam »

(fol. 6),— « La vie sainte Marine » (fol. 20), — « La pas-

sion monseigneur S. Berthelemi l'apostre (fol. 21), —
« La passion sain Andrieu l'apostre » (fol. 23), — « La
vie sainte Eulaire, virge » (fol. 24),— « LaviesantMathcu
l'apostre » (fol.26), — « La vie sainte Marie Magdelaine »

(fol. 32),— « La vie sainte Agnes » (fol. 34), — « Li purga-

toires saint Patrice » (fol. 35), — « De Joseph d'Arimatla »

(fol. 39), — « La laimentacion Nostra Dama sainte Marie

per son fil » (fol. 50), — « Extraits de la vie des Pères du
deseit » (fol. 52), — « La vie saint Sabasiiein » (fol. .53),—
« La vie sant Brandani » (fol. 56), — « La vie saint Jaque

l'apostre » (fol. (52), — « La vie saint Phelipe l'apostre »

(fol. 63), — « Sermones» (fol. 64), — « Don diciple et

don mcstre » (fol. 79),— « Li conplaignement de l'arme »

(fol. 90), — « La vie et la passion saint Jorge » (fol. 91),

— « Extraits des vies des Pères du désert » (fol. 93).

2° Exhortation à l'amour de Dieu, commençant (fol.

100) par:

« Cuers qui tôt veut avoir si que riens no li faille,

« S'apreigne à amer chose que durt et vaille... »

3° « De sant Bonet, qui fut evesques de Clarmont »,

commençant (fol. 102) par :

« Puisque parler ay commencie
« De madame sainte Marie... ».

4° « De Moz que Nostre Damé révéla a .i. sien ami en

letres d'or », commençant (fol. 103) par :

« Bien se doit chascons esforcier

« De la sainte Virge loer... ».

5° « D'une Pucelle qui e;'e suer .i. prevoire que Nostre

Dame veut avoir », commençant (fol. 104) par :

« Sainz Gregoires, cil qui fut pape,

« Reconte Peron al diacre... ».

6° « Corne Nostre Dame racorda Théophile à son chicr

fil », commençant (fol. 104 v°) par :

» Enceis qu'eussent cil de Pei'se

« Rome dcstriiitc et déserte... ».

7° Treize Miracles de Notre-Dame [de Gautiek d;-;

Coincy], savoir :

« Dou Clerc en la cui boche un trova une rosse », com-

mençant (fol. 109) par :

« A Chartres truis que fut uns clcrs... ».

« D'un Larron que Nosti'c Dame délivra de mort »,

commençant ( fol. 113) par :

« Ici après voil mètre en brief... ».

« Del Jui que Nostre Dame délivra dcl fue ardant »,

commençant (fol. 113) par :

« A Borges, ce truis lisant... ».

« De l'Image Nostie Dame de laquel oilcs descorit »,

commençant ( fol. 115 v°) |)ar :

« Uns biaux miracles nos recite... »,

6
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€ D'un Ficvoire que Noslre Dame délivra d'onte »,

commençant (fol. H(i) par :

« Uns miracle vie d'un prcvoire... ».

« D'un Riche liome el d'une povre feme », commen-
çant (loi. 120) par :

« Tuil li miracle Noslre Dame... ».

« D'un Abaicssa que Nostie Dame délivra de son en-

lant », conmiençaut (loi. 122; par :

« Un' abaessa ot jadis... ».

« De rKulaul qui bota l'anel el (loi de l'image Noslre

Dame », commençjml (fol. 124) par :

« Tenez silance, belle gont... ».

« D'un Proilonie que li diables oust estranglé... », com-
mençant (fol. 12oj par :

« l'orce qu'oisouse est mors à l'arme... ».

« D'un Nc\our à on saint moine en la cui boclie un
liova ime rose », commençant (fol. 427

)
par :

« Il fui uns clers, uns damoisiaux... ».

« Don F'clerin monseignur saint Jaque », commençant
(fol. 128) par:

« Unbiau miracle vos voil dire... ».

« De la Moine qui se repenti dou mal qu'ele voloit

faire », connnençant (fol. 129) par :

« Mes livres me dit et reveille... ».

« D'un Priour que Nostre Dame atorna à bien », com-
mençant (fol. 130) par :

« En l'escrit truis qu'en l'abaie... ».

8° Sermon sur la pénitence, commençant (fol. 131)

par : « De l'aignelet qui por nos fiil rolis... ».

9° « La Vie de sainte Agathe », commençant (fol. 137)

par : « Quinciains, qui estoit prevoux et conseillier de
Sezcli... ».

10° Vers sur la mort, altribués par les uns à Heunand
et par les autres à Thibaut, de Marly, commençant (fol.

138) par:

« Mors qui m'as mis muer en mue... ».

11° « Li .X. Comandemans de la loi que chascons et

chascone est tenus à garder », connnençant (fol. 142j par :

« Li premers est : tu non auras estrange devant moy... ».

12° « Li Clostra de l'arme », connnençant (fol. 142)
par : « Inlroduxil me rex in cellam vinariam... ».

13° Inslruclion pour bien vivre, commençant (fol.lU)

par : « Uns sages dilà son disiple... ». — incomplet.

Vélin XIV siècle. — (Ane. 107A.)

Légende de S' Hubert; par « hubkrt Le Prouvost »,

commençant pai- : « Connue ainsi que dit l'appostre nous
n'aviiusicy nulle cilé permanable... » cl linissant par :

«... et au regard de sa translation en Ardcnue il appert

assez en la légende cy dessus ».

Vtliu, uiitiiatiire', ieUie^ onii'fs. XV" siècle. — (Ane 7025.)

« Livre qui esl ippellé une Cojnposicion de la Sainte

Escripture », counnençanl par : « Ves cy un livre ipii

est appelle ime composicion de la Sainte Escripture... »

et linis.sanl par : «... de tous ces mees est sci'vis ei sera

pardmablemenl cilz qui a la mendi-e joie du ciel ».

Velln, ininiiilures, lettres ornées. XIV siècle. — (Ane. 702C.)

42G il 425).

1" « Exlraicts et traductions de plusieurs pièces de

S' Jkan Ghkvsostomk, tant sin- le vieil que sur le nouveau

Testament », écrits de la main de M. de Mesmes, com-

mençant par : « Homilie de saincl Jean Chrysostome sur

le subjet, oti toû lautoû |jt^ àStxoùvTa... » et linissant par :

«... omnibus raerorem attulit. P. 419, C. ».

2° « La première Olyntliiaquc de Demosthenk », traduc-

tion commençant (fol. 49 du nis. 429) par : « Je m'as-

seure, messieurs, que qui vous donneroit... » el formant

deux feuillets rattachés, écrits d'une antre main.

i vol. Papier. XVIi" siècle. — (Ane. 7026 » 3 4-^, de Me,suie o27 j30.)

430.

1°« Li Dyalogues de S' Gregoihe l'apostoile-D, traduc-

tion commençant par : « Un joiiiz com je fusse trop ap-

pressez et anniés des outrageuse> noises de aucuns se-

culei'z... » et finissant par : «... liiisous à Dieu sacrefice

de iioz ineesmcs devant nostre mort, (-i fenist li Dyalo-

gues S' Grégoire ».

2» « La Vie monseigneur S' Franczois »
[ par S' KoiNa-

ventl'reJ, traduction commençant (fol. 59) par : «En
ces derrenters jours apparut la grâce de Dieu Noslre

Sauveour... » el finissant par : «... A loenge et gloire

dou Père, dou Fil et dou Saint Esperit. Amen, amen,

amen ».

3° « Les Enortemens des sains Pères et les perfections

des moinnes, lesquels S' Jemomes translata et niisl de

grec en latin », traduction commençant (fol. 97) par :

« Uns lions demanda à l'abbé Antoine et disl... » et Unis-

sant par : «... puel l'en les autres oevres de lui conois-

tre... ».

Incomplet. — Vélin. XIV* fiècle. — (Aiu; 7027.)

451.

« Le Dyalogue monseigneur sainl Grégoire pape »,

commençant par : « Un jour lu nioull ap|)ressés des tu-

multes d'aucuns hommes séculiers... » et linissant par :

«... nous meisines avons été sacriliés à Dieu. Amen, amen.

Explicit le Dyalogue mous sainl Griugoire ».

Vélin, miniature. XV siècle. — (Ane. 7027', <le La Mare 25.)

452.

« L'inlerprelacion des six parties dn premier pan » de

Tapisserie chrétienne, (livre i) de « jehan Germain », com-

mençant par : « Jehan Germain, par la grâce de Dieu,

evesque de Clialon sur la Soone , maistre en théologie à

Paris... » et linissant par : «... el pluslosl parlera leur

descliarge que à leur charge. Explicit primus liber ».

l'apie. . I4i7. _ (Allc. 7027', de La Mait- 460.)
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455.

« La Conduite canonique de l'Eglise pour la réception

desfîllpsdanslesmonasteres»,connnençant par :« Comme
les vierges religieuses sont la plus pure et la plus escla-

tanlc portion du troupeau... » et (inis.sant par : «... au-
quel Dieu prépare de si grandes récompenses ».

- En tète du volume se trouve une « Approbation des
docteurs... » signée : « Cliassebras et H. Barrillon », du 20
août l(if)7.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 7027*, Lelelliei-Loiivois.)

45^1.

1° « I-es Lamentations monseigneur saint Bernard »,

traduction commençant ( fol. 2) par : « Ce livre en qnoy
nous debvons csludier espiciallemenl et lire sans nulle
entrelaisse... » et iinissant par : «... et nous vueille en
sa mémoire avoir et garder de mal. Amen ».

2° Compilation « des plus beauk diz des sainclz
PiTcs », traduction commençant (fol. 24) par : « Pour ce
que nous suymesmis es laz de legter.. . » et finissant par :

«... nous vueille Dieu apprendre le maistre de la grant
escolle, Dieu le Père. Amen ».

3° « Le Livre des Seuls parlers de son ame à Dieu »

[de S' AcGL'STiN], traduction commençant (fol. 43) par :

« Sire Dieu, je désire qu • je te congnoisse... » et (ini.s-

sjint par : «... qui tant longuement m'as espargné en
péchant. Amen ».

Eu tête du volume se trouve imc préface commençant
par : « Bonne chose est lire et cscripre et souvent recorder
les vies et les sainctes conversations... ».

Vélifi. XV siècle. — (Ane 7028.)

45.').

« L'Ystoire en brief priuse sur le Dyalogue saint (Jrk-
coiRE », traduction commençant par : « Dyalogue est à
dire parolle de deux hommes... » et finissa^nt par :

«... aussi bien fait aux femmes cornes et queue comme
il lésa faictesà une vache. Amen ».

Papier. XV' siècle. - (Ane. 7029.)

456.

l" « Un Livre qui est appeliez une Composicion de la
Sainte Escripture », commençant jiar : « Vezcy un livre
qui est appeliez Composicion de la Sainte Escripture ,

etnmssantpar: ...cellui qui a la mendrc et la plus pe-
tite gloire de paradis. Cy fcuissent plusieurs bonne coin-
posicioiis de la Sainte Escripture ».

2" « Comment on aprent k oïr la messe ou moustier »

f Fol. 113 V.)

3» « Sept Peines en enfer lesquelles on peut esche^(•|•
en acomplissant les sept euvres de miséricorde » (Fol.
115 v°.)

4» « Les quatre Vertus cardinaulx »,

3°
.
Lessept Péchiez morlelx, elapres... les .vu. vertus

contre les .vu. péchiez mortels ».

43
()° « Les. vu. Euvres de miséricorde coipurellos ».

7" « Les .VII. Euvres de miséricorde qui appartiennent
àl'ame ».

8° « Les .VII. Sacremens de sainte Eglise ». (Fol. 116.)

9° « Les ,vii. Peticioiis qui sont contenues on la pate-

nostre ».

10° « Les douze Articles delà foy que chacun doit

croire fermement, lesquelx furent composez par les .xii.

apoltres ».

11° « Les .VIII. Béatitudes selon l'Evangile qui sont pro-

mises à ceux qui seront sauvez ». (Fol. 116 v".)

12° « Les dix Commandeinens de la loy que Dieux

bailla à Moyse ».

\Mm, (li's<iii Colorié. W" siècle. — (Ane. 7030
)

457.

« Halional du divin office » [de cuii.laumr Diirand],

traduction [de JEAN Golein], commençant par ; « Fui rex

Israël in Jlierusaleui... Ce sont les paroles du tressage

roy après ce qu'il ot par son humble pelicion... » et Ii-

nissant par : «... aux astronomiens qui ont à ce plus

saine spcculacion ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. 1374. — (Ane. 7031.)

458.

1» « Histoire de la sacrée ' ictoire obtenue à Laon con-
tre Belzebub parla reale présence du precieulx corps de
Nostre Saulveur et Rédempteur Jésus Christ au sacre-

ment de la saincte Eucharistie, par chr. de Hericourt,

doyen de l'église dudict Laon, 1566 », commençant par :

« Je ne veulx disiiniiler, ainy lecteur, que je n'aye bien

preveu... » et finissant par : «... comme au Père et au
Sainct Esperit en éternité. Ainsi soyt il. 1566 ».

2° « L'abbregée Histoire du grand miracle par Nostre

Sauveur et Seigneur Jésus (^Ihrist en la saincte hostie iki

sacrement de l'aiiltel , faict à Laon, 1566... p;ir jehan

Roi]L.t:sE », commençant (fol. 36) par : « A monseigneur
le reverendissime Ceorge cardinal D'Armignac,... Mon-
seigneur, la promesse que je vous feis l'an 1567... » et

finissant par : «... die tertio mensis augusti 1.')70. Chres-

tien Masson ».

3° « LeBannissement du prince de ce monde Beelzebiib,

que victorieusement et triiimpliaiiiiiient le corps de Dieu

a chasséà Laon, 1566... cscriptet dediéau roy très clires-

lien Charles, neiifiesmede renom, par jehan Boll.-ese,...

1570 », commençanl ifol. 45) par : « Sire, Vosire Ma-

jesté faisant son entrée... » cl finissant par . «... le 28

d'octobre 1570. Boiilacse ».

4" « Le Manuel de la victoire du précieux corps de

Nostre Saulveur et S"igneur Jésus Christ », par « jkha.n

BoiiL/Esu,... 1570 », commençant (fol. 56) par : « Au
sainct clergé, magnanime noblesse... Messeigneuis, le

grand et vray amour ipie tousjours vous avez eu... » et

finissant i)ar : «... Anni Doinini millesimi quingent. siini

septuagesimi. Bouhcse »,
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5" Approbation de « jf.an de Bours », évèque duc de

Laon, en latin. (Fol. 136.)

6° Approbation de « Loisel », officiai de Paris, en latin.

(Fol. 137.)— 2 pièces sur vélin.

Papier. 1570. — (Ane. 7031'.)

>Î59.

« Parafraze en proze rimée sur le Bréviaire de Paris »,

commençant par : « Ceus qui n'antandent pas le latin ne

savent pas pour l'ordinaire de quelle façon... » et Unissant

par: «... lideliuni.etc. Que Dieu par sa miséricorde, etc. ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 7031 ^ Colbeit 3264.)

MO et 441.

« Prozes de Dieu, des Anges et des Saints, chantées

dans l'Eglize pendant toute l'anée, p:uafrazées en rime

françoize, .MDci.xxmi. », commençant par : « Mon cher

lecteur, si vous n'aimez que les bcaus vers, corne sont

ceux des poètes illustres... » et finissant par :

< Ne peuvent pas lui faire tort — quaerebant

« Parcequ'ils ne sont plus en vie — animam
[pueri ».

2 vol. Papier. 1674. — (Ane. 7031' et ', Colbert 3252 et 3153.)

442.

!• Calendrier.

2° Recueil de prières diverses, en latin, commençant

(fol. ") par : « Virgo templum Trinitatis... » et finissant

par : «... Deusper omniasecula seculorum. Amen ».

Parmi ces prières sont intercalées la pièce de vers et

la lettre d'envoi de Louis XI au dauphin, qui doivent

précéder immédiatement le Rosier des guerres.

.3» « Le Rosier des Guerres », commençant (fol. 55)

par : « Pour ce que des choses qui sont scènes et con-

gneucs par expérience on scet mieulx... » et finissant

par : «... à présent daulphin de Vicnnoys. Dieu par sa

grâce les vueille maintenir. Amen ».

4° « Orationes bealc Marie, que pro rege dicuntur

qualibct die dominica in regali missa Sanclae Trinitatis,

perpetuis temporibiis fundata in ecclesia Béate Marie de

Monvilla, propc Rothomagum, anno Dni millesimo .cccc.

sexagesimo octavo, et admortisata per liliferum regem

nostrum Ludovicumanno Dni millçsimo .cccc. septuage-

simo primo ». (Fol. 182.)

3° « Missa devotissima quinquc plagaruni Domini Nos-

tri Jhcsu Christi , facta a .'iaiicio Johanne Evvaiigelista

oumi feria sexta dicenda, cui papa Johannes duodeciunis

concessit tani dicenlibus quiuu audientibus ducentos dies

indulgencie pro qualibet vice ». (Fol. 184.)

Vélin. XV* sièele. — (Ane. 7032. )

443.

« L'Explorateur qui quiert par les quatre fieuves Pa-

radiz terrestre, on quel triumphcnt les vertus qui l'ont

triumplier la très sacrée et royalle maison de France »,

commençant par : « Quant j'ay considéré lies hauile
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dame, très illustre princesse mère et fieur productive du

sacré lyz de France... » et finissant par :

ï Tant que après ceste vie et l'assault de la mort,

« Triumphateur soit en l'éternelle gloire ».

Papier. XIV« siècle. — (Ane. 7032', Lancelot 148.)

1° <t Le Livre de la maison de la conscience, composé

par feu maistre jehan Saulnier, docteur en théologie, à la

requeste de très haulte et très puissante dame madame
de Bavière, contesse deMortain, fille du duc d'Alenczon »,

commençant par : « Jhesu Crist Nostre Sauveur, Créateur

et Rédempteur, en ses ditz et faiz nous exhorte... » et

finissant par : «... et nna unitas Pater et Filius et Spiritus

Sanctus. Amen ».

2° « Ung Traictié de la salncte Ame », commençant

(fol. 2o4) par : « La saincte ame qui à Dieu veult parvenir,

doit penser et amer et désirer... » et finissant par :

«... ainsi comme flst Helye le prophète quant il fut ravy ».

3° « Aultre Traictié de requestes par manière de con-

templacion », commençant (fol. 2o8) par : « Plaise vous

tout puissant et Père glorieulx que je remembre et re-

congnoisse les biens... » et finissant par : «... se tu de-

viens umbre et vanité quant à elles te donnes ».

Vélin. XV' siècle. - (Ane. 7033.)

44S.

r I Le Chasteau périlleux, compilé et ordonné d'un

moyne de l'ordre Chartreuse pour une nonnain de l'ordre

de Frontevaulx », commençant par : « A sa chiere cou-

sine , suer et amye en Dieu, Rose , Frère Robert, vostre

cousin... » et finissant par : «... nous puissons veoir

l'un l'autre à grant compaignie, de noz amis. Amen ».

2° « Le Livre appelle l'Orreloge de sapience, leijuel

fist Frère jehan he Souhaube, de l'ordre des Frères Pres-

chcurs », traduction faile en 1389 par «Jehan », religieux

de l'ordre de S'-François, de Neufchàtel en Lorraine,

commençant (fol. 56) par : « Salemon en son livre de sa-

pience ou premier chappitre dit : Sentile de Domino... »

et finissant par : «... avecques mon Père et le Saint Es-

perit de siècle en siècle pardurable. Amen ».

A la suite une pièce de vers énonçant le nom du tra-

ducteur et la date de la translation.

3» « Le Livre du Seul parler S' Augustin, autiement

Meditacions de veoir Dieu et congnoistre », traduction

commençant (fol. 218) par : « Sire Dieu, je désire que

je congnoisse toy... » et finissant par : «... qui tant lon-

guement m'as espargnié en péchant. Amen, amen ».

Vtflln, niinlalures, leUies ornées. XV siècle. — (Ane. 7034.)

446.

1» « Horologe de sapience, lequel fist Frère jehan de

SouHAUBE, de la nacion d'Alemaigne, de l'ordre des

Prescheurs », traduction [de Jean, de l'ordre de S'-Fran-

çois] commençant par : « Salmon en son livre de sa-

pience ou premier chapitre dit : Senlite de Domino... »
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et finissant par : «... avec mon Pere et le Saint Esperit

de siècle en siècle pardurable. Amen ».

2" « Petit Traittié de consolacion pour ceulx qui sont

en aucune tribulacion ou adversité mondainne, ou quel

sont recités les .vu. principaulx fruis ou utilités que on

treuve es tribulacions quant on les endure paciemment

pour l'amour de Dieu », commençant (fol. 138) par :

« Si comme dit saint Poll'apostre, nous ne avons pas en ce

monde cité ou habitacion... » et finissant par : «... telle

la nous doint en toutes noz adversitez le Pere et le Filz

et le Saint Esperit. Amen ».

3° « Les huit Béatitudes evvangeliques », commençant
(fol. 15o) par : «t Benois soient ceulx qui sont povres

d'esperit... » et finissant par : «... elles deppendent l'une

de l'autre comme pardessus avons dit ».

Vélin. X\'* siècle. — (Ane. 7034*, Colbert 2511.)

447.

« Livre de saincte meditacion en congnoissance de soy »

[de ROBERT Cibolle], commençant par: « La vie des justes

est en ce monde excercée en cinq choses... » et finissant

par : « ... qui vit et règne Dieu avecques le Pere et le Sainct

Esperit ou siècle des siècles. Amen ».

Vélin. XVI' siècle. — (Ane. 7035.)

448.

{' « Les douze Perilz d'enfer », traduction
[
de pierre

DE Caillemesnil] commcnçaut par : « A l'onneur, louenge

et gloire de la souveraine Trinité, ung vrai Dieu seul en
trois personnes... » et finissant pai' : «... et fruir de la

vision de la benoiste Trinité , qui vit et règne ung seul

Dieu en trois personnes. Amen. Explicit le livre des

..Ml. Perilz d'enfer ».

2" « La Passion de Nostre Seigneur Jhesu Crist, trans-

latée par M" JEHA.N Jarson » (fol. 82], suivie d'« Ung notable

Sermon delà Passion » (fol. 110), par le môme, et com-
mençant par : « Ad Deum vadit Johannis xiii° cap°. A
Dieu s'en va et à mort amere Jésus... » et finissant par :

«... moyennant le mérite de vostre benoiste passion et

glorieuse résurrection. Amen ».

Vélin, miniatures, U8&. — (Ane. 7038.)

449.

« Des douze Perilz d'enfer », traduction [de pierre de

Caillemesnil] commençant par : « A l'onneur, louenge

et gloire de la souveraine Trinité, ung vrai Dieu seul en
trois personnes... » et Unissant par : «... et fruir de la

vision delà benoile Trinité, qui vit et règne ung seul

Dieu en Iroys personnes ».

Vélin, miiiialiires, lettres ornéeii. XVI' siècle. — (Ane. 7037.)

4«0.

« Le Baratrc » de « recnaud Le Queux, de Doiiay», en
vers et en prose, commençant par :

« Remémorant les déesses fatales

« En nombre tiois,par leurs esires divers... »

et finissant par :

« Rendant l'effect do la desserte,

« Une ame es cieux, l'autre déserte ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 7037', Lancelot 14? )

4SI.

« Les Malancolies de jehan Dupin sur les conditions de

cest monde », commençant par : « Ave Maria, en nom
de Dieu. Amen. C.y commencent lez Malencolies Jelian

Dnpin sur lez conditions de cest momie... » et finissant

par :

« Qui bien feront entièrement

« Le contenu de l'exemplaire.

Amen ».

Vélin. 1411. — (Ane. 7038.)

452.

« Le Livre des trois vertus à l'ensaignement des

dames », de « Christine » [de Pisan], commençant par :

« Ajues ce que j'oz ediffiée à l'aide et par le comman-
dement des trois dames de vertus... » et finissant par :

«...présente devant Dieu au siècle sans fin, lequel il vous

octroit. Amen. Explicit le Livre des trois vertus à l'en-

seignement des dames ».

vélin, lettres ornées. XV' siècle. — (Ane. 7039.)

4S5.

« Le Livre intitulé De bonnes meurs » [de jacques Le-
grant], commençant par : « Homs orgueilleux se veulent

à Dieu comparer en tant qu'ilz se glorifient en eulx-

mesmes... » et finissant par : «... peu vault l'espérance

de ceulx qui dient que le monde durera moult longue-

ment. Cy finist le livre De bonnes meurs ».

Vélin. XV siècle. — (Ane. 7040.)

454.

Recueil de sermons, commençant par : « Exulta
satis, IlliaSyon... Peuple chrestien, nostre mère saincte

Eglise deuementinstruicte... » et finissant par : «... vivit

et régnât in secula seculoriim. Amen. Non nobis. Domine,
non nobis, sed nomini tuo dagloriam. Finis ».

Une note contemporaine, écrite snr le premier feuillet, iiiilii|iie que ces

sermons ont été prêches en 1557 par monseigneur il'Kspcnee. l'aiiier.

XVI" siècle. — (Ane. 7040*. Colbert IG73.)

455 et 456.

1° « Le Livre de i'Orloge de sapiencc », de « jehan pe

SouiiANDE », traduction commençant par : « Haric amavi
et eqiiisivi ajuventule mea... Ce sont les parolles que
Salinon le sage dist en son livre de sapience... » et finis-

sant par : «... avec mon Pere et le Saint Espeiil de siècle

en siècle pardurablement. Amen. Cy fine le Livre île

I'Orloge de sapience ».

2° « La Loenge de l'acteur », par « un religieus de
l'ordre de S' François, deChasIeaii Neuf », traducteur de
l'ouvrage précédent, commençant

( fol. 2()8
) par :

« Ccsle doctrine couronnée

« Fut premiereiinril ordonnée... »
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et finissant par :

« Disons la daraine roye

« Amen, amen, que Dieu l'ottroie ».

2 vol Wliii, minialiiri-s, Hlrcs «riu'es. XV siècle. — (Ane. 7041 «t

7042.)

437.

i" « L'Oiologe (le sapicncc », de « Frère jehan iik Souitz

AuLBE », Iraiiuctlon commençant par : « Salomon en

son livre de sapiencc ou premier cli;i|)pilr.? dit : Sentile

de Domino... » et finissant par : «... avec mon r*ere et

le Saint Esperit de siècle en siècle piinlnrable ».

En liHe du volume se ti'ouve « La Loenge de l'acteur »,

comme au n" précédent.

2" « Le Livret de prEiiuE de Lu.xe.mbourc », commen-
çanl (fol. 128) par : « Quant je resgarde quelle vie j'ay

menée depuis que je sceus cognoislrc bien et mal... » et

finissant par : «... nous y vueille recepvoir s'il lui plaist

à la liti de reste mortelle vie. Amen. Cy linist le Livret de
saint Pierre deLucembourg ».

Vi^liri. iiiihi:itiire<, leUres ornérs. XV siècliv — (Ane. 7042''^, Col-

berl I.i07.)

4;»».

« Le Livre de l'Orloge de divine sapience » |de jean de

Sor.^nE], livre n, tradncliim conunençant par : « Sa-

pieiitia anli(pioiinn. J.idis lui img disciple qui souverai-

nenu'ut di-siroit... » et finissant par «... avec mon Père
el le Saint Esperit de siècle en siècle pardurable. Amen,
amen. Explicil. Cy line le Livre de l'Oiiorge de di\iiie

sapience ».

V(i|iii, miniatiirF, leUrt» orn<i(!s. XV siècle. — (Ane. 7043.)

4i»».

« Le Livre qui est appelle le Mireur du monde, que
aucuns appellent Vices et vertus, lesautres l'appellent la

Somme le rov » [par Fr('>re Laiîrent |, commençani par :

« Si vis ad vilam ingredi, serva mandata. Matli., xix. On
dit communément : U»i bien voit et mal prent, à bon
droit s'en repent... » et tinissani par : ..... qui nous maint
en sa compaignie \h où est pardurable vie. Amen ».

Papier. XV siècle. — (Ane. 704.T.)

4(10.

« Le Miioiier de Immaine sahacion », commençant
par : « Si commance iing petit traillié nommé le Mirouer
de Immaine salvacion, oucpiel le decbiemciil de romme
el la manière de sa leparacion sont contenus... » et fiiii.s-

sant |iar : « .. nous vueille ollroier à tout le Ijenoit Jlie-

sus, qui (iim l'atre... ».

Vélin, «Ii-dxin- cnliiniini'R. XV siècle. — (Ane. 7043'.)

4(M.

i" " L'Horloge de sapience » [de jean de SnijAnK], tra-

duction commençant par «... la façon, la nature, la

bonté, la beaulté , la perfection et tout le bien de toute

créature est mieulx, plus entièrement... » et finissjint

par : «... mon Père et le Saint Esperit de siècle en siècle

pardurable. Amen ». —incomplet.

2" Extrait delà Somme le roi [par Frère Laument], com-
mençant (fol. 8(5) par : « Mcssire saint Jehan l'Evange-

liste, ou livre de ses revelacions, qui est appelle fApo-
calipse... » et finissant par : «... mercier que il l'en gart

et Dieu nous gart tous de pcchier. Amen ».

3° Traité de la misère de la condition Immaine, par

« le diacre Lotiiieh », commençant (fol. 95) par : « A
son Ires chier Père en Damedieii , l'evesque de Pors

,

Lothier.s, indignes dyacrcs... » el linissant par : «... qui

en cest siècle ains la mort ne seront coules et repenlans

de leurs pecbiez ».

i° Enseignements moraux d'un (lère à son fils, com-
mençant (fol. 109) par : « B(;au filz, tu dois croire le

Peic tout puissant, ce est ou Père et ou Filz et ou Sainct

Esperit trois personnes devisées... » et linissant par :

«... Sire Dieu, que par ta miséricorde leur vueilles ot-

tnjier le repos de paradis. Amen ».

5" Fragments sur les péchés contre le S'-Esprit, sur la

form.ation d'Adam, etc. — Incomplels , commençant fol. 130 et

formant 5 feuillets.)

Vélin. XV siècle. — (Ane. 7044.)

4tJ2.

« Response de ipagnifique et noble homme albeiit Pins,

conte de Carpe, sur l'epislre à lui envoiée par maislre

Didier Herasme », traduction commençant par: «Comme
ainsi soit, mon très redoublé seigneur et prince François,

roy (le France
, premier de ce nom... » et finissant par :

«... sacli.'int que tu prcndroies tout en gré et en la

meilleure partie. Adieu. Donné à Roiume, le xv* de may
mil .v^xxvi. ».

Vélin, miniatures, lettres ornées, xvr siècle. _ (Ane. 7045.)

4G5.

« La Philosophie eucharistique, contenant l'explica-

tin de la manière dont Notre-Seigneur est présent au
lrè.s-saiiit Sacrement de l'autel, suivant l'opinion de S'

Jean de Damas, par le P. Des (îabkts, religieux Bénédic-

tin de la congrégation de Si-Vanncs », cdimnençant par :

« Comme les vérités de foy tirent leurs excellences des

grandeurs infinies de Dieu... » et linissant par : «... ce

que je laisse à explitpier plus (loclement et plus an long

à tl'aulres i)liis habiles et plus éclairés «pie iiiov ».

l'api»'!. XVni'" siècle. — (Ane. 7045».)

4(54.

« Delà Religion calhofiipie en France », par « .M. iie Le-

ZE.Mi », commençani par : « La cosnoissanceet decission

du crime d'beri.sie appartient particulièrement aux eves-

ques, à leurs viccaires généraux... » et finissant par :

«... ayant grande espérance qu'il ne demeurera pas

court en si beau chemin ».

En tète du volume se Iroiive la dédicace à Colberl.

signée de M. de Lezeau.

Papier. XVII' siècle. — ( vnc. 704»', Colberl .)2'i2 )
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1° « Sermons de messire de Cornac, abbé île Villeloin »,

coniniençant par : « Militia csl vita liominis sujier ter-

rain. Anpîtravant que votre piemier père se fût révolté

contre hieii... » et finissant par : «... l'assciirance des

récompenses éternelles qui luy sont promises en l'autre.

Fin ».

2" « Mémoires pour l'abbaye de Villeloin , à monsei-

gneur Victor Bouteiller, archevesque de Tours, par mi-

CHKL ni; Marolles, abbé de Villeloin », commençant (n°

467, ((il. 133) par : « Je me rejouis d'estre ouaille de

voslre lieigerie... » et finissant par : «... il s'y est commis
de très grands abus, les religieux cloistriers n'en pren-

dront point ».

3» « Epistre de saint HiERosME », traduction commen-
ç.mt (n" 4<58, fol. 47) par : « Un religieux, François de

nation, me contoit dernièrement qu'il a une sœur qui a

fait vœu de virginité... ».

4° flarangue du député des trois États de Normandie,

en l()08, commençant (n° 4(>8, fol. 81) par : « Ce qui

consiste au sentiment ne demande point le tcsmoigiiage

du discours... ».

5° Copie d'une lettre adressée au duc de Rosny pai'

« pRAOEL, trésorier de France », du 4 juillet 1603, com-

mençant (fol. 8-0) par : « Monseigneur, je crois cstrc de

uion dcbvoir, comme fîdel subjet, officier et serviteur du

roy... ».

« vol. Papier. XVir siècle. — (Ane. 7046-7049.)

469.

l'Ui'îitrc Sermons du « cardinal de Rhets », commen-
çant par : « Justus mortuus condemnat vivos impios.

Sap., 4. Dans les cérémonies que les Athéniens faisoient

autrefois à la feste des Estoilles... » et finissant par :

«... ut videantur ab hominibus, mais pour mériter de

le ^oir làhault ».

2° « Oraisoiis jaculatoires pour le roy, par le Père Ar-

KOUL », coHunençanI ( fol. 71
)
par : « Seigneur, dcUivrez

le roy de la servitude des idolles... » et finissant par :

«... Le roy régnera en justice, fera tousjours et pensera

chose digne de soy ».

Papier. XVII' siècle. — (Adc. 70iO.)

470 et 471.

1* « Observations davidiques sur la différence de la

1" traduction latine des Psaumes du dimanche avec les

suivantes, par kra.nçois Eldemare, chanoine de Koucn »,

commençant par : « Pour ce qu'en ce dernier siècle il y
a beaucoup d'hommes sçavans et [dusieurs autres cu-

rieux... » et finissant par : «... tout s'y réduit à expliquer

davantage, pour la gloire de Dieu, le sens de l'oracle du

psalinc : Sit laus Deo et gloria ».

2* « Observations critiques sur la traduction des Psau-

mes de David en vers françois de Théodore de Beze cl

Clément Marol, par F. EuoEiMARE », commençant (n°

471 )par : « Contre un grand géant, effroyable en sta-

ture et espouvantable en ses armes, venoit David tout

desarmé... » et finissant par : «... il ne faut rien muer
aux inspirations divines des paroles qui luy ont ici esté,

pour cete lin, du tout vouées et consacrées. Louange à
Dieu ».

7 vdl. Papii-r XVir siècle. — (Ane. 7060 "et'.)

472.

«De l'ancienne Hyerarchie, ou Ketablissement de

l'ancienne jurisdiclion des archevêques et evequos sur

les couvents et Éuonasteres; par le H. P. je«ome(;r.\tikn,

de la Mère de Dieu, religieux de l'observance régulière »,

commençant par : « Les violences n'ont jamais pu sa-

crifier à l'iiiiMiortalilé... » et finissant par : «... C'est

avec cette protestation que j'ay tracé et que je finis cet

écrit. Fin ».

Papier. XVir siècle. — (Aiic. "OaO*, Letellier 5.)-

475.

« Traité des droictz et usages du roiaume de Fiance en-

vers l'Eglise et le saincl siège ai)ostoliqne », coiimiençant

par : « L'escrit en ce sommaire est par forme d'histoire,

commancement et pour servir d'ouverture... » et finis-

sant par : «... qui seroit cause d'amener paix univcrseUe

entre les chresfiens ».

A la suite on trouve ime inq)ression gothique, in-4", s. 1.

n. d., intitulée : « Remonstrances faistes au feu roy Loys,

unziesmedece nom... contenant les previlleiges de l'E-

glise gallicane ».

Papier. XVX" siècle. — (Ane. 7050 »•'*, Colberl 23til.)

474.

Divers Traités et Mémoires de « M. de Marca », savoir :

1. « Traité du pouvoir des conciles nationaux et pro-

vinciaux », commençant par : « Pour bien comprendre

Testât de la police ecclésiastique du royaume ».

2. « Traicté de la jurisdiclion ecclésiastique touchant la

déposition des evesques », commençant "(fol. 176) par :

« Entre les poincts de l'ancienne discipline ecclésiastique

qui reçoivent de la difficulté... ».

3. « Examen d'une Ihcse touchant l'infaillibililc du

pape », commençant (fol. 262) par : « Le xn" jour de

décembre 1661 , on soutint des thèses de théologie au col-

lège de Clermont... » et finissant par : «... il peut trouver

son conte pour les interest de sa couronne , sans aucun

danger ».

Cliaque traité est suivi d'une attentatioa signée de Baluze, cuonçani

qu'il en a lait la copie sur l'oiigiiial écrit de sa main et corriKé par

M. de Marca, sans y avoir rien changé Papier. IflGi. — (Aiic. 70jO '•',

Baliize4ol.)

47i) à 478.

Les Opuscules de « M. de Marca », savoir :

Tome I.

1. Traité du pouvoir des conciles nationaux et pro-

vinciaux.
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2. Traité de la juriscliction ecclésiastique touchant la

déposition des évoques. (Fol. 226.)

Tome II.

1. Examen d'une thèse touchant l'infaillibilité du

pape.

2. Lettre à M. le chancelier, du 10 juin 1647. (Fol. 44.)

3. Requête adressée au roi par les archevêques et

évoques de Fiance, en mars 1652. ( Fol. 55.

)

4. Discouis sur la détention de M. le cardinal de Retz.

(Fol. 64.)

5. Lettre à M. le cardinal .Mazarin au sujet de ce

discours. (Fol. 68.)

6. Letlie à M. le cardinal Barberin au sujet de ce

discours. (Fol. 72.)

7. Extrait du procès-verbal de l'assemblée des pré-

lats, du 27 mars 1653. (Fol. 73.
)

8. Lettre à Me' Bosquet, évoque de Lodève, du 4 avril

1653. (Fol. 74.)

9. Mémoiie contre l'arrêt du parlement sur la rési-

dence des évêques, du 30 juillet 1058. (Fol. 77.)

10. Protestation des archevêques et évêques, du 16

août 1658. (Fol. 80.)

11. Requête des archevêques et évoques contre l'arrêt

du parlement, du 30 juillet 1658. ( Fol. 88. )

12. Relation de l'assemblée des prélats à Fontaine-

bleau, du 16 septembre 1658. ( Fol. 95. )

13. Lettre à l'inclievêque de Rouen, du 13 mai 1661.

( Fol. 99.
)

14. Mémoire envoyé à l'archevêque de Rouen, le 17

mai 1661. (Fol. 105.)

15. Avis de M. de Marca au conseil des dépêches, du

10 décembre 1660. ( Fol. 112.)

16. Relation du conseil du roi , du 9 avril 1661 . ( Fol.

117.)

17. Mémoire de ce que M. de Marca dit au conseil de

conscience à Fontainebleau, le 4 juin 1661. (Fol. 123.)

18. Addition audit Mémoire. ( Fol. 128.)

19. Mémoire sur l'induit relatif aux bénéfices d'Artois

et de Roussillon, 30 septembre 1661. (Fol. 138.)

20. Relation du conseil de conscience, du 26 janvier

1662. (Fol. 145.)

21

.

Mémoire donné au roi, le 13 lévrier 1662. (Fol. 148.)

22. Mémoire sur le comté d'Aspremont, du 15 janvier

1662; avec addition. (Fol. 154.)

23. Mémoire sur les résignations des évéchés, du 7

avril 1654. (Fol. 162.)

24. Mémoire donné au cardinal Mazarin, le 22 août

1654. (Fol. 173.)

25. Mémoire sur les affaires du cardinal de Retz, du

23aoùtl654.(Fol.l85.)

2<). Du Droit des coadjuteurs des évêques, du 27 août

1653. (Fol. 192.)

27. Relation touchant la commission contre le car-

dinal de Retz. (Fol. 200.)

28. Mémoire au cardinal Mazarin, touchant le car-

dinal de Retz. (FoL203.)

29. Lettre au cardinal Mazarin, du 24 septembre 1664.

(Foi. 204.)

.30. Réponse à la précédente, du 29 septembre. ( Fol.

207.)

31. Mémoire pour les immunités de l'Eglise, au comte

de Brienne, du 27 septembre 1654. (Fol. 208.)

32. Réponse du comte de Brienne, du 1" octobre 1651.

(Fol. 213.)

33. Deux Lettres au cardinal Mazarin, du 10 octobre

1654. (Fol. 214 et 217.)

34. Réponse du cardinal, du 16 octobre. (Fol. 219.)

35. Deux Lettres à M. Le Tellier, des 1 i et 15 octobre

1654. (Fol. 219 et 222.)

36. Lettre au cardinal Mazarin, du 20 octobre 1654.

(Fol. 224. )

37. Relation de l'assemblée tenue en octobre 1654.

(Fol. 227.)

38. Mémoire sur les affaires du cardinal de Relz, oc-

tobre 1655. (Fol. 243.)

39. De la Conciliation des deux autorités, ecclésiastique

et séculière, pour punir le crime de lèse-majesté com-

mis par un cardinal ou un évêque. (Fol. 248.)

40. Instructions pour Rome sur l'affaire du cardinal

de Retz. (Fol. 254.)

41. Mémoire pour la conservation des immunités du

clergé. (Fol. 266.)

42. Mémoire »ur l'interdit que le cardinal de Retz

voulait mettre sur l'archevêché de Paris. (Fol. 268.)

43. Lettre du cardinal de Retz au pape, datée de Coiu-

mercy, 18 février 1662. (Fol. 277.)

44. Lettre du cardinal de Retz au cardinal Chigi.

(Fol. 277.)

45. Brevet de don de l'archevêché de Paris fait à

M. de Marca. (Fol. 278.)

46. Trois Lettres du roi : au pape,^au cardinal d'Esté,

à M. d'Aubeville, du 26 février 1 662. (Fol. 278,279 et 280.
)

47. Lettre à M. de Marca sur la mauvaise administra-

tion de son diocèse, datée de Toulouse, 27 juillet 1661.

(Fol. 280.)

48. Trois Lettres de M. de Marca à ses vicaires géné-

raux : deux du 12 août 1661, une du 26 septembre. ( Fol.

282,286 et 290.
)

49. Lettre de M. de Marca à M. de Bidou, vicaire gé-

néral à Toulouse, du 28 septembre 1661. (Fol. 291.
)

50. Trois Mémoires de M. de Marca sur son entrée à

Toulouse. (Fol. 293,298 et 301.)

51. Harangue de M. de Marca lors de son installation

au parlement en 1655. (Fol. 303.)

52. Deux Harangues de M. de Marca aux États de Lan-

guedoc en 1655, en présence du prince de Conty. ( Fol.

306 et 310.)

53. Harangue de M. de Marca aux Étals de Languedoc,

le 20 novembre 1655. (Fol. 314.)

54. Lettre à M. l'évêque de Limoges, du 9 novembre

1659. (Fol. 316.)

55. Mémoire donné à M. le cardinal Mazarin, en

août 1659. (Fol. 318.)
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56. Harangue prononcée à Toulouse à la réception du

roi, le 14 octobre 1659. ( Fol. 322.)

57. Deux Lettres à M. le cardinal Mazarin, du 21

octobre 1659. (Fol. 323 et 325.
)

58. Harangue prononcée devant le roi à Toulouse, le

27 décembre 16o9. (Fol. 326.)

59: Lettre à M. de Baigny, nonce de Sa Sainteté, du 21

septembre 1652. (Fol. 328.)

60. Lettre au Père Mercier, Jésuite, de 1657. (Fol. 330.)

61. I>ellre à M. l'évoque d'Angoulême, du 10 juin

1657. (Fol. 332.)

62. Deux Lettres à M. le cardinal Mazarin, des 28 jan-

vier et 16 août 1658. (Fol. 33i et 336.
)

63. Lettre h M. Le Tellier, du 16 août 1658. (Fol. 337.)

6-4. Lettre à M. l'archevôque d'Arles, du 28 janvier

1658. (Fol. 338.)

65. Deux Lettres à M. l'évèque de Montpellier, des 31

janvier et 14 mars 1662. (Fol. 340 et 342.
)

66. Lettre à M. le président Marca, du 26 février 1662.

(Fol. 343.)

67. Lettre à MM. les chanoines de S'-Eslienne de Tou-

louse, du 4 mars 1662. (Fol. 344.)

68. Lettre à M. Dufour, vicaii'e général de Toulouse,

du 4 mars 1662. (Fol. 345.)

69. Lettre à M"" l'abbesse de Maubuisson, du 12 mars

1662. : Fol. 346.
)

70. Lettre à M. l'évèque de Limoges, du 25 mars 1662.

(FoL346.)

71. Lettre à M. l'évèque de Tulle, du 21 mars 1662. (Fol.

347.)

72. Deux Lettres aux vicaires généraux de Toulouse,

des 25 mars et 5 août 1662. (Fol. 347 et 349.)

73. Lettre à M. l'évèque de Montpellier, du 28 avril

1662. (Fol. 350.)

Tome m.

« Recueil touchant les affaires du jansénisme », com-

mençant par : « M. le nonce ayant remis entre les mains

des agents généraux du clergé le bref de Sa Sainteté... »

et finissant par: « S' Augustin et Prosper disent que la

grâce est donnée aux justes en tous les actes ».

Tome IV. •

1. Traité du sacre des rois de France. (Fol. 2. )

2. Du Pouvoir des Héguliers et de leur approbation

pour confesser. (Fol. 39.)

3. Du Droit de visite qu'ont les évoques aux églises

des Réguliers. ( Fol. 49.
)

4. Observation sur l'arrêt du conseil pour la visite de

la clôture du convent des religieuses sujettes aux supé-

rieurs Réguliers. (Fol. 51.)

5. Mémoire sur l'élection de l'abbesse de S'-Étienne

deSoissons. (-Fol. 54.)

6. Réflexions générales sur le livre intitulé : « Op-
tatusGallus», (Fol. 58.)

7. Remarques sur le livre du P. Rabardeau intitulé :

« Uptatus Gallus, benigna manu sectus ». (Fol. 132.)
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8. Traité des appellations comme d'abus. (Fol. 140.)

9. Traité de l'origine et du progrès de la régale.

(Fol. 201.)

10. Examen des questions les plus illustres de l'his-

toire" de France. (Fol. 261.)

11. De la Qualité des prédécesseurs de Hugues Capet.

(FoL267.)

12. DeHuguesIe Grand, comte de Paris, duc de France.

(Fol. 275.)

13. De diverses Significations du nom de France. ( Fol.

278.)

14. De l'Information de vie et mœurs des évoques

nommés. (Fol. 298.)

15. DesRésignationsvolontairesdesôvôchés. (Fol. 303.)

16. De l'Autorité qui doit être conservée dans l'évôché

de Metz à M. d'Auguste. (Fol. 306.)

17. Des Réparations des églises ordonnées par les

bulles auxévèques. (Fol. 310.)

18. Mémoire sur la publication du concile de Trente

en France. (Fol. 312.)

19. Lettre de l'assemblée du clergé de France aux évo-

ques du royaume. (Fol. 319.)

20. Projet d'ordonnance pour le diocèse de Toulouse,

de 1659. (Fol. 322.)

Toutes les pièces contenues dans ces Tolumesne sont que des copies

4 vol. Papier. XYII' siècle .
— (Ane. lObO '•', i-\ ^ '' '', Raluze 402.)

479.

l" « Traités de M. de Marca sur les empccbemcns di-

riinans du mariage », commençant par : « Comme le

sacerdoce et l'empire sont deux puissances établies de

Dieu pour régler les hommes... » et Unissant par : « Vide

Sanclicz, lib. m, Disput. 8, n" 7 et 9 ».

2° « Les Soirées du Marais, ou Lettres sur les mariages

clandestins » [par louis FEimANn], commençant (fol.

79) par : « Vous sçavez, monseigneur, qu'Aule Gelé fit

autrefois les Nuits attiques... » et finissant par : «...ils

ont lieu par là d'admirer sa sagesse et sa douceur ».

Papier. XVll'' siècle. — (Ane. 7050", LelellierLouvois sans n".)

480.

« Observations sur les principales maximes des défen-

seurs de la régale en 1681 », commençant par : « On ne

peut establir de nouvelles opinions sans avoir recours à

des principes nouveaux... » et finissant par : «... de-

solata Galliarum ecclesia ! Tull. Carnot., Epist. 21, ad Al-

boncm »

.

Papier. 1731. — (Ane. 70oO«.)

481.

Traité contre la publication du concile de Trente en

France, commençant par : « Il y a longtemps qu'il ne

s'est faict une entreprise si hardie ny si importante... »

et finissant par : «... les cstrangcrs en ont admiré la

durée, imité l'ordre et le gouvernement ».

Cet ouvrage est désigné dans le Catalogue de Du l'aj, sous le n" 118,

coiume étant de Pierre Du Pny. Ka tèle du volume se trouve une copie

7



oo MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

de la D^'laralion du clergé de 1615, qui a donné lieu à ce traité. — Pa-
pier. XVIII' siècle. — (Aiic. 7050», de Mesnics 522.)

482.

Mélanges d'histoire et de littérature. Recueil de notes,

parmi lesquelles on trouve : « Bref discours de ce qui

s'est passé entre les sieurs baron de Biron, tilz de mon-
sieur le M" de liiron, et de Cavancy, tilz de monsieur de

LaVauguion » (fol. ti); — « Elégie, aux césures rimées »,

parcN.RAm, P. » (fol.9;;— «Sonet» (fol. 41); — «Gé-

néalogie des ducs d'Urbin » (fol. 16); — Formules de

lettres (fol. 17); — Lettre de Fedoii Iwanowitz à Henri IV,

de Moscou, octobre 1594 (foi. 2i) ;
— « Rolle des enfans

de monseigneur le duc de Lorraine, par M. Le Poix »

(fol. 28); — Copie de lettres de louis oe Goxzacl'e, duc

dcNcvcrs, et de i.ouis de Bouituox, duc de Montpensier

(fol. 30) ; — « Des contes et de leur dignité », lettre de

CL. Fauchet à M. deMalnssize, maître des recpiètes à Pa-

ris, 8 avril 1364 (fol. 35); — « Généalogie des princes

d'Orange pour Mons' le duc de Longueville et Toute-

ville » (fol. 38j; — « Le testament et disposition de der-

nière volonté de noble homme et saige maistre cabiuel de

Marillac, en son vivant conseiller etadvocatdu roy en sa

cour de parlement à Paris , lequel mourut le mecredi

vint quatrième avril après Pasqocs , l'an mil cinq cens

cinquante et un » [Imprimé s. I. n. d.] (fol. 41) ; — Dis-

cours prononcé par « Maiuox, après que lecture a esté faite

en parlement, le .xi. j.mvier 1588, des lettres de provi-

.sion de Testât d'amiral, octroyé par le roy à monsieur

le duc d'E|)ernon
,
pair et colloncl de France » [Im|)rin)é

s. 1. n. d.] [M. 45); — Lettre de « gcillaume Poyet »àson

frère [Pierre Poyet], lieutenant civil (fol. 47); — Notes

sur la généalogie des comtes d'Anjou (fol. 50); — « Son-

nets et stances à la fontaine de Vauduzc, pour le tableau

du feu roy Charles IX, à la Madeleine de la sainte Baume,

à l'étoile Vesper » (fol. 63) ; — Lettre de uexri d'Ancou-

LÊME , grand prieur de France, d'Aix, 11 janvier 1582

(fol. 65); — Sonnets et poésies diverses de « monseigneur

le grand prieur de France » (fol. 67) ;
— Copie de deux

lettres de Henri HI au sultan Amurat, du 21 et du 11

avril 1579 (fol. "/!).

Papier. XVI' et XVII' siècles. — (Ane. 7050", deMesmes 453.)

485.

Catalogue de livres.

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 7050", de Mesmes 27 X.)

484.

Extraits de « maxime de Tyr », par M. de Mesmes.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 7050 ', de Mesmes 581.
)

485.

Extraits de « Philostrate, Pausanias, Stkabo.n, Aristo-

phane, CoDiNis », des orateurs grecs, de « Poltbe », de

« Xenophon », de « Cujas »
;
par M. de Mesmes.

Papier. XVIi'' siècle. — (Ane. 7050", de Metmes 460.)

48«.

Extraitsde « Silhon, Godeau, Balsac, Colombi, Hubert »,

etc.; par M. de Mesmes.

Pnpier. XVII' siècle.— (Ane. 7050'^, de Mesmes 462.)

487.

Extraits de « Malherbe », d' « Éi'ictéte », du Lycée de

« Bardix », des Oraisons de « Cicéron », des Remon-
trances de « M. LeBret», des Harangues du temps, des

Lettres de « Balzac », du Uaba-Joye, du Triomphe mo-
nacal

;
par M. de Mesmes.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 7050' '5, de Mesmes 463.)

488.

Extraits de l'Histoire romaine de « Coeffeteau » , de

l'Apologétique de « Teiitullien », de l'Octaviusde « Minu-

ciusFei.ix », du récit de la mort et des dernières paroles

deSénèque, des Vices et des Vertus de «Hall », des Mé-

moires de « Du Plessis Mornay », de « Silhon »
;
par

M. DE Mesmes.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 7050'', de Mesmes 464.)

489.

« L'Amphithéâtre de la sapience éternelle », de

« HENRY Khunrath », traduction commençant par : « Ce

présent prologue est comparé à une certaine eschelle

misticque... » et finissant par : «... et que celuy du ciel

interne, tJu petit monde se levé. Fin ».

Papier. XVU" siècle. — (Ane. 7051.)

490.

« L'Amphithéâtre de la sapience éternelle » , de

« HENRY Khunrath », traduction commençant par : « Ce pré-

sent prologue est comparé à une certaine eschelle mys-

ticque...» ettinissanlpar : «...qui vis enTrinitéet règnes

Dieu es siècles des siècles. Ainsy soit il ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 705 1^, Colbert 3237.)

491.

1° « Decretales en françois », de « Grégoire » IX, com-
mençant par : « Gregorius, Gregoires, evesques, sers à

tous les sergans Uamedieu, à ses très chiers fils... » et

finissant par : «... que aucuns soit constrains de faire

bornage par les choses cspirilucls ».

2° « Les Decretales que li disimes Gregoires fist », tra-

duction commençant (fol. 295) par : « Ubi periculum

majus. U li plus grans perius est entendus... » et finis-

sant par: «... à entreditd'eglise frankementest otroiée ».

3° Chanson du xvi' siècle, commençant (fol. 303) par :

« Marguerite, ma doulce amie... ».

Vélin, miniature. XIllc siècle. — (Ane. 7052.)

492.

1° Les Decretales de « Grégoire » IX, commençant
par : « Gregoires, evesques, sers... » et finissant par :

«... les choses espirilieux ».

2° Constitutions d' « Innocent » IV , traduction coin-
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mençant (fol. 333) par : « Innocent l'aposloile , sers des

sers... » cl finissant par : «... par droit cornun ou en

autre manière ».

Vélin. Xlir siècle. — (Ane. 7052'.)

495.

« Les Decretales en françois », de « Grégoire » IX, tra-

duction commençant par : « Gregorius , Gregoires,

evesqucs, sers à louz les serjanz Damedleu... » et finissant

par : «... contrainz de fere liomage por les choses cspi-

ritiex. Explicil. Ci finissent les Decretales en françois ».

Vélin, lettres historiées. xni« siècle. — (Ane. 7053.)

494.

« Recueil de diverses pièces concernant l'affaire qne

les VP. Nicolas Javelle, Charles Seiglière, René de Trans

et Jean d'Argombat
,
profès de laC'° de Jésus, ont eue

contre les PP. Jésuites au tribunal de l'Inquisition à

Rome ».

Ce recueil comprend cent vingt-cinq pièces on mémoires relatifs à celle

procédure, énumérés dans l'invent.iire placés la télé. La première est

une Lettre du P. Cotton à M'ie Du Boys, .supérienre de la maison de

refuge à Nancy, et la dernière est le relevé des chefs d'accusation , au

nombre de seize , contre les quatre Pères. — Papier. XVII' siècle. —
(Ane. 70j3', de La Mare 56.)

49S.

« La Digeste vielle », traduction commençant par :

« Ulpians dit : Il convient que luit cil qui vuelent doncr

entente à savoir droit... » et finissant par : «... que clés

aient doeres por norrier enfanz et por emplir en la cité.

Explicit. Ci fenist la Digeste vielle en françois ( livre

.\.\iv, lit. 3) ».

Vélin, miniatures. Xni" siècle. — (Ane. 7054.)

49G.

« Li nouvels Codes Justinian », traduction des neuf

premiers livres commençant par : « Juslinians dit : Nos
avons proposé par l'aide de Dieu le tout puissant , à

mettre en couinune rcmembrance... » et finissant par :

«... non pas del dampnemeni, mes de la pal(M-nel dou-
ceur. Ci fenist li Codes au très saint empereeur Justi-

nian ».

Vélin, lettres historiées. — xm« siècle. — (Ane. 7055.)

497.

Le Code de « Jcstimkn », traduction des neuf premiers
livres commençant par :«Liempercres Juslinians an com-
mencement de s'oevre met avant .m. constitucions... »

et finissant par : «... qu'il aient leur tcsmoing de déli-

vrance, ne mie la donaciou du père mes la debonereté ».

Sur le premier feuillet de garde un dessin à la plume, où l'on voit la

présentation de cet exemplaire au duc d'Orléans, avec un quatrain qui
indique la date de 1458. - Vélin, lettre historiée. XIV": siècle. — (Ane.
705G.)

498.

i' Los Inslilules de [JusriMENj, traduction commençant
par : « Il convient que la magcsté l'cmpercor soit aour-

née ne mie tant seulemetit de armes... » et finissant par :

«... enseignement nous en sera doimé cl livre dez Di-

gestes, se Dieu plest. Amen. Ci faut ».

2° « Aulenfiques de Justimex », Iradiicfion com-
mençant (fol. 48) par : « L'empereur Justinien dit :

Pour ce que nous somes embcsougnié des cures de la

chose commune... » et finissant par : «... que ce que

nous avons établi par ceste loi soit mené à effet et gardé.

Ci fcnissent Aulentiqiies ».

3° « Disiemc , onsime et douzième livres du Code de

Jl'stinie\ », traduction commençant ( fol. 171) par :

« Li emperere Gordians dit : Se il est prouvé que vostrc

père vous dounast ses possessions... » et finissant par :

«... et ses offices sera punis de paine de .xxx. Ib. d'or ».

Vélin, miniatures, letlres ornées. t342. — (Ane. 7017.)

499 à 502.

« Extrait de choses notables de M. le premier prési-

dent Le [Maistre] », commençant par : « Letlres d'ad-

mortissementgeneralpour tout le pays de Normandie... »

cl finissant par : «... à raisorr du denier quinze. Le .xxi.

juillet .mV^lvi. ».

4vol. Papier. XVI» siècle. — (Ane. 7057 a. b.c. d., Colberl2109-2112.)

303.

« Abrégé du droit » [de Colombet], commençant par :

« Comme il y a aujoiu'd'hui deux puissances distinctes

et séparées sur la lerre... » et finissant par : «... il en est

tout au contraire de ce qui est dans le patrimoine privé

ou sacré ».

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 7057', de Mesmes 411 .)

S04.

« Ordonnances pour l'abréviation de la procédure

civile », commençant par : « Article prenaier. Voulions

que la présente ordonnance et celle que nous ferons cy

après... » et finissant par : «... mais seront les erreurs

employez pour moiens de rcqueslc civillc, ainsy qu'il a

esté cy devant exprimé ».

Papier. XVll" siècle. — (Ane. 7057^, de Mesmes 412.)

i»Oi>.

« Table alphabethique des ordonnances, divisées en

trois volumes cotiez en l'inventaire de M. Du Puy 57, 88

et S9, reduicles en ce présent, qui conlienl les dicts trois

volumes » , table des ordonnances depuis Philippe de

Valois ju.squ'cn 1617, coirMuençanl par : « Les anciennes

ordonnances commencent du règne du roy Philippcs de

Valois et finissent l'an mil quatre cens quinze... » et finis-

sant par : «... Permission à Sebastien Zamet de se habiter

au royaume. Fol. 2C7 a ».

Papier. XVII'' siècle. - (Ane. 7057^, de Mesmes 413.)

uOG.

« Les Ordonnances royaux, tant vieilles que nouvelles,

jusques en l'an 1619 », commençant par : « Aagc doit

cslre vcrilfié par l'extrait des registres des baptcsmes... »
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et finissant par : «... s'ilz coinmcltcnt quelque violance

OH force publicque pour la possession des ditz béné-

fices ï.

Papier. XVlIe siècle. — (Ane. 70 jT^, de Mesmes 4l4.)

r.07 à 309.

« Loci communes juris » et « Table de questions de

droit », répertoire en trois volumes de droit public, par

ordre al|)liabétique, commençant par : « AagcCbarond.

Observât., p. d, n"' 10, 37... » et Unissant par : «...Ivro-

gnerie. Divers traittez. M' fol. 77 vers. ».

Ce roperloire esl complel. Le mot « Ivrognerie » se trouve déplacé et

mis à la suite de la lettre W. — 3 vol. Papier. XVII« siècle. — (Ane.

7057", * cl s de Mesmes 430, 417, 418.)

510.

« Miscellanca... la pluspart concernant le droit,

pratique et police » , commençant par : « Tout ainsi

qu'Alexandre le Grand ne voulut poinct estrc pourtraict

ny tiré en bosse que par Appelles,... » et finissant par :

€... aussi les fautes qui s'y font sont plus dangereuses ».

Papier. XVU* siècle. — (Ane. 7067', de Mesmes 419.)

51ietSi2.

« Juris variœ resoluliones, per centurias dislributœ »,

recueil de décisions de droit, divisées en centuries, par

« M. le P. C. en parlement », commençant par : « De la

femme qui se remarie pendant l'absence de son mary.

C. i. Par l'ancien droit civil Matrinioiiium captivilate

dirimebatur... » et finissant par : «... qu'à M" des en-

quesles en laditte commission de la cliambre de l'edit ».

2 vol.Papier.XVll* siècle. — (Ane. 70ô79et '°, deMesn)es420et 421.)

S15.

Recueil de pièces concernant l'bistoire et la jurispru-

dence, savoir :

i. Discours d'FlEMii 111 à l'ouverture des Etals de

Hlois. (Fol. 1.)

2. Harangue d'un député de Henri IV pour demander

de l'argent. (Fol. i.)

3. « Discours à François H pour le fait des quatre

États », en vers. (Fol. 19.)

i. Forme du serment de ceux du conseil. (Fol. 32.)

5. Remontrance à Henri HI contre le mariage au

second degré. (Fol. 33.)

C. Harangue de M. « Faïk j>, avocat général à Bor-

deaux, à une ouverture du parlement. (Fol. 37.)

7. Propriétés des bains d'Aiguës Caudes (Pyrénées).

(Fol. 47.)

8. Divers Arrêts en matières civile et criminelle,

(Fol. 57.)

9. « Procès-verbal de l'évasion du duc de Guise ».

(Fol. 112.)

10. « Sermens des officiers qui se reçoivent en la

cour ». (Fol. 126.)

H. « Séances du roy François l""au parlement ». (Fol.

130.)

12. Procédure relative à une image brisée. (F'ol. 162.)

13. F"ormules de serments, arrêts, etc. (Fol. 170.)

14. Discours sur la mort de mons. Sapin, conseiller au

parlement. (Fol. 107.)

15. Traité d'assurance maritime. (Fol. 201.)

16. Doléances des bourgeois de Paris aux États de

Blois. (Fol. 233.)

17. « Miles guisianus , seii de praedonibus hujusaevi,

auctore G. H. S. L. » (Fol. 247.)

18. Lettre attribuée à M. de Bellièvre, datée de G ri-

gnon, du 13 décembre 1593. (Fol. 254.)

19. « Touchant les affaires de M. de Savoye ». (Fol.

267.)

20. Règlement des chancelleries. (Fol. 307.)

21. Avis au roi pour tirer argent sur son royaume.

(Fol. 317.)

22. Diverses épigrammes et pièces de poésie, françaises

et latines, au nombre de neuf. (Fol. 318.)

23. Lettre d'A. TuiiNi-ni; à Charles IX. (Fol. 321.)

24. Confession accordée cnlre cin(| ministres et cinq

catholiques, envoyée aux prélats à Poissy. (Fol. 324.)

23. Arliclcs de foi proposés aux Étals de Blois en 1588.

(Fol. 320.)

26. Proposition faite à l'assemblée de Fontainebleau
,

en août 1560, par M. de Marillac, archevêque de Vienne.

(Fol. 328.)

27. Harangue deM. de Montluc à la même assemblée.

(Fol. 340.)

28. « Pour le faict des trois Estais tenuz en la ville

d'Orléans ». (Fol. 349.)

29. «Lettre au pape de la part des François». (Fol. 364.)

30. Remontrances du parlement sur la vente des of-

fices de judicature. (Fol. 372.)

< 31 . Traité de la puissance royale et sacerdotale. Opus-

cule politique. (Fol. 377.)

32. « Discours de la puissance délier et deslier, 1591 ».

(Fol. 445.)

33. « Des Droits, authorilez et prérogatives de la cou-

ronne ». (Fol. 464.)

34. « Des Dismcs ». (Fol. 465.)

35. Mémoire de chaules de Marillac, archevêque de

Vienne. (Fol. 477.)

36. « Discours de la confidence. Au roi ». (Fol. 482.)

37. Avis donné à Henry IV par Le Buisson. (Fol. 488.)

38. Divorces des rois et reines de France. (Fol. 496.)

39. Traité de Bar, de 1576. (Fol. 502.)

40. Instruction à M. de Fresne, lors de sa mission

dans le Lyonnais. (Fol. 504.)

41. Remontrances du parlement à Henri IV, en 1597.

(Fol. 509.)

42. Mémoire sur la dignité du parlement. (Fol. 527.)

43. Remontrances, harangues, discours, etc. (Fol. 528.)

44. Ouverture du parlement aux grands jours. (Fol.

007.)

45. Lettre au roi, datée de Lyon. (Fol. 618.)

46. Antiquité de Lyon. (Fol. 620.)

47. Discours au roi et à la reine à leur réception

à Paris. (Fol. 626.)
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48. Charges et dépenses de la cour de parlemenl. (Fol.

627.)

49. Ouverture du parlement. (Fol. 629.)

50. Oraison funèbre du chancelier de Chiverny. (Fol.)

643.)

51. Lecture des ordonnances. (Fol. 650.)

52. Prononciation d'arrêts. (Fol. 654.)

53. Discours de M. d'Épernon à sa réception comme
duc et pair, le 29 novembre 1614. (Fol. 713.)

54. Majorité du roi Louis XIII. (Fol. 714.)

55. Divers arrêts, civils et criminels. (Fol. 718.)

Papier. XVJl^ siècle. — (Auc. 7057", de Mesmes 422.)

SU à ol8.

« Lieux communs de droit », ou Répertoire de juris-

prudence, commençant par : « Aage. Aage de quatorze

ans réputé parfait par la coutume généralle de France.

Fabcr .1. unica... » et finissant par : «...In testamcnlis

plenius voluntates testantium interpretamur ».

Le Répertoire se termine par le mol « Usufruit ». — 5 vol. Papier,

XVU' siècle. —(Ane. 7057" à 7057'*, de Mesmes 427-431.)

319.

t Kexpijxe'vo) f aij/toàîa, a PETRO Bardet, Borbonio, ab eo

leiiipore quo, in advocatorum supremi Galliaruni se-

natus, licet immerito, adscriptus est nimicrum, pro

bardi, hoc estsui, captu ingenii, pro tyrocinii exiguilate

cl tenuitate, pro domesticoium mole negotiorum, sia

minus pro juris subtililate et legum acumine féliciter,

salis tamen pro facti queslione et enodatione tideliter,

quamvis raptim et liebetiorc stylo excerpta », recueil

d'arrêts en matières civile et criminelle, de 1617 à 1629.

Papier. XVII« siècle. — ( Ane. 7057 '9, de Mesmes 432.)

d20.

* KfwoLnap-ifia, sive rcrum judicatarum spicilegium,

hoc est rerum in supremo Galliarum senatu, non minus

docte quam juste judicatarum a petiio Baudet, Boi'bonio,

in eodcm senatu, pationoruni cuni inlelligeiuii acumine,

subliii legum enodatione, tuni melliduo diccndi lepore

novissimo, barda nimis excerpta manu, solidiore minus
digesta judicio, fidcli Uimen, hebcliore licet, exarata

stilo pusula », recueil d'arrêts en matières civile et cri-

minelle, de 1629 à 1633.

Papier. XYII"^ siècle. (Ane. 7057 '*, de Mesmes 431.)

521.

Recueil d'arrêts en matières civile et criminelle, de

1617 à 1638 [par pierre Bardet |, suite des deux volumes

précédents, comprenant les années 1633-1638.

Papier. XVll' siècle. — (Ane. 7057 ", de Mesmes 433. )

S2Î?.

• Table des registres des ordonnances », commen-
çant par : « Les anciennes ordonnances commencent
du règne ae Philippe de Valois,,.. » et finissant par :

«... Permission à Sebasficn Zamet de se habiter au
royaume ».

Papier. XVIl" .siècle. — (Ane. 7057 =', de Mesmes sans n°. )

S23 et 324.

« Mercure » , recucH de mercuriales, extraits, frag-

ments, matéiiaux de harangues et mercuriales, commen-
çant par : « Si j'eusse vescu du temps de ces anciennes

et fameuses republiques... » et finissant par : «... il as-

sure leur personnes et leur estât ».

2 vol. Papier.XVir siècle. — ( Ane. 7057 "' et '', de Mesmes 43Gel i37.)

323 et 326.

Recueil de questions de droit concernant principale-

ment l'état des personnes, commençant par : « La no-

blesse se peut prescrire par 40 ans... » et finissant par :

« ... sicut de prescriptione 30 vcl 40 annorum ».

2 vol. Papier. XVIF siècle. — (Ane. 7057 "> et '^ '''s, de Mesmts 438 )

327 et 328.

Répertoire de droit et de jurisprudence, par ordre al-

phabétique, commençant par : « Appellations comme
d'abus et de quoi les juges d'église doibvcnt cognois-

tre... » et finissant par « ... Vita hominum altos recessus

magnasque latebras liabet ».

2 vol. Papier. XVII' siècle. — (Ane. 7057 '^ et >5 bis^ de Mesmes 439. )

320.

Mélanges de droit et d'histoire, savoir :

1. « Adversaria juris», recueil d'arrêts, etc.

2. De la Préséance dos rois de France et d'Espagne.

(Fol. 320.)

3. Règles de chancellerie. (Fol. 329.
)

4. « De origine historiœ, antiquitate ac deffinitione »,

dissertation en latin. (Fol. 363.
)

Papier. XVIF siècle. —(Ane. 7057 '^, de Mesmes 440.)

330.

Consultations et notes d'audience d'un avocat au par-

lement de Paris pendant les années 1597-1598, commen-
çant par : « Pour Christophle Mazeiiod, intimé, contre

Jehan Mazenod, appelant... » et finissant par : « ... fut

l'héritage vendu par son mari ».

Papier. XVr siècle. — (Ane. 5106* de l'Inv. de 1682.)

351.

« Miscellanea », savoir :

1. « Ceographie françoise ». (Fol. 7.)

2. « Traitlé de l'hetorique en l'rançois >.. (Fol. 47.)

3. « Fxtrailz des Morales de Plutarque». (Fol.

7d . )
— Incomplet à la fm.

4. Extraits de « Ronsard » et autres. ( Fol. 135.)

5. Extraits de « Duperro.n » et autres. (Fol. 209.)

6. « Comparaisons. Plut, au I" loin, de ses Morales ».

(Fol. 2-45.)

7. « Similitudes ». ( fol. 253.
)

8. « Ex Eustatmio in llomeruni ». (Fol. 263.)

Papier. XVir siècle. — (Ane. 7057 "', de Mesmes 442.)
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S32.

« MisccUanea imperfcctorum » :

•I. Notes bibliographiques, brouillons, etc. (Fol. 4.)

2. « Que les Doyennés ruraux au diocèse d'Anjou sont

dignitez et subjets à la régale ». (Fol. 85.)

3. Pouillé du diocèse de Cbàlons-sur -Marne. (Fol.

102.)

Papier. XVII'sièdc. — (Ane. 7057 '«, de Me6me8 443.)

« Traité sur le parlement. Parlement de Paris ». Re-

cueil de pièces extraites des registres du parlement, com-

prenant les « Déclarations sur le pouvoir des cours depar-

lemcns de France pour la connoissance des affaires d'Es-

lat ;
— La vraie origine des parlemcns, conseils et autres

cours souveraines du royaume, chambres des contes

(sic), cour des aydes, etc.», et autres documents concer-

nant la compélence, la juridiction , le cérémonial du

parlement de Paris, commençant par: « Remonstrance

du chancelier Olivier à la cour de pai'lement de Paris, de

la part du roy Henry II,... » et finissant par : «... signé,

pour le roi en son conseil : Fayet, et scellé du grand

sceau avec contre-scel ».

I*.ipier. XVIW siècle.

536.

Recueil d'arrêts, plaidoiries, réquisitoires, de d626

à 16-29.

l'arlic lie l'oiivrai^e catalogué 398, Recueil d'arrêts de Pierre Bardel —
Pa|ilcr. XVI1« siècle.— (Ane. 70i7 '*, de Mesmes 448.)

S37.

« Le Songe du vergier » [ de Philippe de Maizières],

commençant par : « Auditesompnium meum quod vidi.

Ces paroUes sont escriptes. Genèse... » et finissant par :

« ... laquelle est fondée de Jhesn Crisl le benoist filz de

Marie, qui cum Paire et Spiritu Sancto vivit et régnai

Deus per infinila secula sec.ulorum. Amen ».

Sur le verso du feuillet de garde se lit une petite pièce

de vers intitulée : « Le" Proverbe de l'escripvain », qui

énonce l'époque et les circonstances où fut transcrit le

traité.

Vélin, miniature, lettre liisloriée. 1452. - (Ane. 7058.)

L'Abrégé du droit [ de Colombet], commençant par :

« Comme il y a aujourd'huy deux puissances distinctes

et séparées... » el linissaiit par «... loutau contraire de

ce qui est dans le paliiinoine privé ou sacré ».

Papier. XYIII" siècle. — (Ane. 7058*, Letellier-I<ouvois 98. )

S39.

i" « Observations sur la jurisprudence différente que

l'on suit au i)arlemenl elau grand conseil », par «M. Le

Mehiie, avocat et professeur royal », commençant i)ar :

« Pour expliquer les fondemens de la jurisprudence dif-

férente... ».

2» « Recherches curieuses et particulières de plusieurs

points et questions importantes concernant les matières

les i)his difficiles du droit ecclésiastique, avec des reflec-

lions solides sur les statuts, règlements et ordonnances

de nos roys, les arrêts qui ont esté rendus dans tous les

parlemcns du royaume et les sentiinens des plus fa-

meu,\ avocats du siècle passé et du présent sur ces mêmes
matières », commençant (fol. 63) par : « On divise la

jurisdiction ecclésiastique en volontaire et conten-

tieuse... ».

3° « Partage des fruits des bénéfices entre les bénéficiers

et leurs prédécesseurs ou leurs héritiers », commençant
(fol. 202) par : « Dans quels temps commence l'année

pour régler le partage des fruits... ».

Papier. XVIIl» siècle. — ( Ane. 7048, Letellier-Louvois sans n". )

340.

Mémoires sur divers points de jurisprudence ecclé-

siastique, savoir :

i. «Observations générales sur les exemptions».

(Fol.l.)

2. « Du Pouvoir du pape et des évêques dans les dis-

penses ». (Fol. 19.)

3. « De l'Autorité du chapitre dans le gouvernement
du diocèse pendant que le siège épiscopal est rempli et

que l'évêque est en estât de faire ses fonctions ». (Fol. 31 .)

4. « Du Gouvernement du diocèse pendant la vacance

du siège épiscopal ». (Fol. S7.)

5. « Sentiment du concile de Trente touchant le mi-

nistère du sacrement de mariage ». (Fol. 72.
)

Papier. XVIII« siècle. —(Ane. 7058', Letellier-Louvois sans n".)

S4I.

« Le Livre d'Ethiques », d'« Aristote », traduction de

« N1CH0I.E Oresme », commençant par : « En la conliance

de fayde deNostre Seigneur Jhesu Crist, du commande-
ment de très noble et ti-es excellent prince Charles,

quint de ce nom... » el finissant par : «... et de ce ap-

pert plus à plain en xiii*' chapilrc du x" livre ».

Vi'lin, niiuiatuies, lettres ornées. 1441. — (Ane. 7059.)

342.

« Le Livre de Ethiques », d'« Aristote », traduction [de

NICOLAS Oresme] , commençant par : « En la confiance de

l'aide Nostre Seigneur Jhesu Crist, du commandement
de très noble et très excellent prince Charles,... » et

finissant par : «... et de ce appert à plain ou xiii» chapitre

du x^ Explicit>.

Vélin, lettres ornées. XV' siècle. — (Ane. 7060.)

S43.

« L'Elhique ouMoralle d'ARisTOTE », traduction « notée

el crayonnée de la main de feu M. de M. » ( sic), com-
mençant par : « Ayant entrepris l'art de bien et heureu-

sement vivre... » et fmissaul par : «...enfin en recon-

naissant detouttes celle qui est la meilleure. Amen ».

Papier. XVI1<! siècle. — (Ane. 7060', de Mesmes 467.) ;
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S44.

« Paraphrase de l'Ethique d'ARisTOTE,... noté de la

main de l'eu M. de [Mesnies] », paraphrase des dix livres

de la morale d'Arislote à son fils Nicomachus, commen-

çant par : « Primo nous avons dit ez fondements géné-

raux que nous avons posés ailleurs... » et finissant par :

«... et la plus grandegloiredcDieu et delà glorieuse Vierge.

Ainsi soit-il. Fin de la Philosophie morale d'Aristote ».

Papier. XVIie siècle. — (Ane. 7060^, de Mesines 468.)

« Paraphrasedcs huit livrcsdc la Politique composés par

Aristote », par [M. de Mesmes], commençant par: « Pi'imo

par les discours de la Philosophie morale mis cy dessus

il paroist... » et finissant par : «...pour estre un jour

membres de la république céleste. Ainsi soit-il ».

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 7060 *, <ie Mesnies 469.),

Mti à 3S5.

« Philosophie morale », ou Projet de répertoire de phi-

losophie morale, économique et politique; par [M. de

Mes.mes].

Ëbauclie iucoinpièle, qui ne contient qu'une table des articles de clia-

que siil}di\iàion et un très-petit nombre d'articles. — 8 vol. Papier.

XVII<: siècle. — (Ane. 7060 ' à 7060", de Mesn)es 471-478.)

534 et o5o.

« Morales d'AnisTOTE , insérées en plusieurs endroits

des traittés de divers aulheurs faisans au inesme sujet

deux travaux en forme de commentaires » ,
passages

extraits d'« Ahistote, Cicéron, Platon, Plotin, Plutarque

et MAXIME DE Tyr », [par M. de Mesmes,] commençant par :

« Aristote, au premier chappitre de ses Morales, pose pour

entrée... » et finissant par : «... et se destourner le moins

de son chemin ».

2 TOI. Papier. XVII" siècle.— (Ane. 7060 " et "*, de Mesmes 479 et 480.)

356.

« Extraits de Platon [par M. de Mesmes]. Version de

Marsile Ficin, édition 1602 ».

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 7000'^ de Mesines 481.)

337.

« Livre de Politiques » [d'ARisTOTE] , traduction [de

NICOLAS Orksme] commençant |)ar : «... mais ces choses

ne sont pas vrayes, et ce que nous disons sera fait ma-

nifeste. (Liv. I, chap. i.)... » et finissant par : «... et Kpi-

tricusoii quint livre, xxxiii' chapitre et plusieurs autres.

Deogratias. Cy finent les motz difficiles du Livre de Po-

lytiques cy dessus exposez ».

Incomplet au couimcucement, — Yélio, lettres ornées. XV* siècle. —
(Adc 7001.)

SS8.

« Le Portrait du gouverneur politique, faisant voir ses

principales aplicalions au gouvernement du peuple et

de la milice, où sont particulièrement employées dix-

neuf couleurs pour la perfection de cet ouvrage
,
par

L B. DE Madaillan, lieutenant pour Sa Majesté au gouver-

nement de Philipeville » , commençant par : « Jules

César voulant faire voir par quels moiens il avoit ac-

quis et conservé l'empire... » et finissant par : «... pour

nous faire voir tous les traits de sa prudente conduilte ».

Papier, frontispice colorié en vélin, 16C3. —(Ane. 7061', Versailles 5.)

339.

€ Portrait du gouverneur polifique, dédié et présenté

au roy par L B. de Madaillan », commençant par :

« Jules Cœsar voulant faire voir par quels moiens... »

et finissant par : «... tous les traicls de sa prudente con-

duitte ».

Papier. 1663. — (Ane. 706P', Letellier-Louvois 126.)

3(iO.

« Conversion de la taille réelle et personnelle des aydes

et de toute autre sorte d'impost de cette nature en une

disme royalle, qui sera prise proportionellement sur

tout ce qui porte revenu» [par Vauban], commençant par :

« AverUssement. Quoique le système que je dois pro-

poser renferme à peu près en soy ce qu'on peut dire de

mieux... » et finissant par : «... orientés et levés géomé-
triquement et bien figurés ».

Papier. WII» siècle. — (Ane. 706l', Versailles.)

3(51.

« Discours et harangues de feu maistre glillaume Du
MoLiNET », recueillis par « Simon Marion », son neveu,

comtnençant par : « Sire, la pratique de l'usure ou des

contracts de rente usuraires... » et finissant par : «... tel

ordre que vous cognoissez la justice et le service du roy

le requérir ».

Sur le premier feuillet se trouve une notice sur

Guillaume Du Molinet signée : « simon Marion ».

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 70615-3, Colbert 1220.)

3(i2.

1° « Le Livre des Secrets Aristote », traduction com-
mençant par : « Jehan , filz Patrice, sage en toutes ma-
nières de langaige, trouva en la terre de Grèce... » et

finissant par : «... mettre fin ne mesure à la payne qui

t'en devroit estre par exprès engoinle. Explicit ».

2° « Le Miroir de l'ame, lequel fist et composa un no-

table refigieux de l'ordre des Chartreux,, pour introduire

tout prince à despriser le inonde et ses vanitcz » , com-
mençant (fol. 63) par : « Vanitas vanitatum et omnia

vanitas, dicit Ecclesiastcs. I^c saige roy Salmon escript

cette auctorité... » et finissant par : «... très doulx Saul-

veur, qui vit et règne eternelemeut par siècles infinis.

Amen, amen, amen ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV* siècle.— (Ane. 7062.)

3U5 et 3<i4.

€ Le Livre des Probleumcs de Aristote», traducfion

de « maistre evrart de Conty », commençant [lar : « La

gtace divine appelée selonc la doctrine de Platon, de-
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vaut toute œuvre... » et finissant par : «... pom* ce n'y

convient il plus arrestcr quant à présent. Expliclt le

Livre des Problèmes de Ar., translaté ou exposé de latin

en françois par niaisli-c Evrart de (ionty, jadis pliisicien

du roy Charlc le quint ».

JtoI. Vélin. XVe siècle. — (Ane. 7063 et 7064.)

365.

1" Le Traité de la sphère [de nicous Oresme], com-

mençant par : « La ligure et la disposicion du monde,

le nombre et ordre dez elemens et les mouvemens des

corps du ciel... » et finissant par : «... chacun mot est ex-

posé ou difini ou chapp., lu où il est premièrement

trouvé ».

2* « Le Livre d'AiiisTOTE appelle Du ciel et du monde »,

traduction de « mchole Okksme », commençant (fol. 23)

par : « La science naturele presque toute est de corps et

des magnitudes qui sunt et de leurs passions ou quali-

tés... » et finissant par : «... Comc le corps de Jhesu Crist

est là sus en paradis ou xii' ch. ».

A la suite de la traduction se Iroute un relevé ou index des choses

remarquables. — Vélin, miniatures, lettres ornées. XV' siècle. — (Ane.

7065.)

S«6.

« Li Livres del Trésor, lequel raaistre Brunes Latins

translata de latin en franchoys », commençant par : « Cest

livres est apelcs Trésors, car si comc li sire qui vuet en

petit liu amasser chose de grant vaillance... » et finis-

sant par : «... et t'en iras à ton ostcl àglore et à honour.

Amen. Clii fiuist li Livres dou Tresour, lequeil translata

maistre Brunet Latins, de Florence, de latin en romans ».

Vélin, miniatures, lettres historiées. XIII siècle. — (Ane. 7066.)

3G7.

« Trésors de maistre Brunet Latin j>, commençant

par ; « Chis livres est apelés Trésors , car si comme li

sires qui vient en petit lieu amasser... » et finissant par :

«... et t'en iras chics loi à glore et à honnour ».

Vélin , miniatures, lettres ornées. Fin du XIII' siècle. — (Ane. 7066^,

Colbert 2210.)

568.

« Livre du Trésor, qui parle de la naissance de toutes

choses, lequel fist maistre Brunet Latin », commençant

par : « Cestui livre est appelle le Livre du Trésor, car si

comme lesirequi en petitlieu... » et finissant par: «...et

l'en yras chiez toy à gloire et à honneurs. Ci linist le

Livre du Trésor, etc.. ».

Vélin, dessins ombrés et teintés , lettres ornées. XV° siècle. — (Ane.

7067.)

569.

« Livre dou Trésor, lequel comencza maistre Brunet

Latin, de Florence, de lalin en roinanz, qui parle de

toutes choses », commençant par : « Cestui livre est ape-

lez Trésor, lequel comencza maistre Brunet Lalin, de

Florence... » et finissant par : «... que tu t'en puisses

aider si l'on met sur toy nulle challogne ».

Manquent deux cli.ipilres; le dernier est de transcriplion modornc. —
Véli», lettres ornées. XV» siècle. — (Ane. 70673-î, Cangé 6.3.)

370.

« Le Livre del Trésor, qe fist maistre Brunet Latin, de

Floience » , commençant par : « Cest livres est apellez li

Trcsor, car si com li sires qui velt...» et finissant par: «...

et l'en irai cies toi à gloire et à hennor. Ci fenisl li Livre

dou Trezor, etc.. ».

Vélin, miniatures, lettres historiées. XI v« siècle. — (Ane. 7067''',

Colbert 2550.)

571.

i" « Livre ki est apelés Trezors » [de Brunet Latin],

commençant par : « Chis livres est apielés Trezors, car si

comme li sy'cs ki voet en petit liu amasser... » et linis-

sant par :

Amen ».

et t'en iras cies toi à glore et à hounor.

2° « Li Livres Akistole, q'est intitlé Secré des Secrez,

del governails des princes ou del governement des

seignurs », traduit sur la version latine du clerc Phi-

lippe, commençant (fol. 123) par : « A son seignorhau-

tisme en culture de crestiene religion, très verteus Guy,

veirement de Valence, de la cyté Tripoli glorius eveske,

Phelippe, de sesclers li mendres... » et finissant par :

«... à la meillure e plus provable partie vous enclinez

tuz jurs ».

3° Deux Prières en français, commençant (fol. 1 43) la

première par : « Regarde à ma faice... » et la deuxième

par : « N. jeo vous comand à Dieu li roy poussant... ».

i" Deux Motets, avec la musique, commençant (fol. 1-44)

le premier par : « Ludowice, prclustris Francorum

rex... » et le deuxième par : « Qui sequuntur castra sunt

miseri... ».

5° Le Dit de « Fauveyn » , historié par « Raous li Pe-

Tiz », commençant (fol. 146) par :

« Raous li Peliz ki ryma
« Ce que ceste lettre dirra... »

et finissant par :

« Auront ensi joie sanz fin,

« Bon y fait penser de quer fin ».

Vélin, miniatures, detsins à la plume, lettres ornées. XIII' siècle

(Ane. 7068.)

572.

1" « Le Livre des philozoplies, translaté de latin en

françois » [i)ar Guillaume de Ticnonville
|

, comnicnçant

par : « Sedechiasfut philozophe le i)remier par qui de la

voulciilé de Dieu loy lu receue... » et finissant par :

«... soy fier en celui dont on a esté autresfoiz deceu ».

2» « Aucuns Diz des saiges, extraiz du livre des Vices et

Vertuz nommé la Somme le Roy et de plusieurs philozo-

plies » [par Frère Laurent], coiniucnçanl (fol. "(î) par :

« Ce fut d'avril xvii' jour
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« En ce printemps que la rose entre en flour... »

et finissant par :

« Et te sera la plus belle robbe

« De quoy tu puisses estre vestu ».

3" Les Diz de Caton, traduction en vers français de

[JEHAN LeJ « Fevre », commençant (fol. 99) par :

« Chaton fut preux chevalier et saige homme. . . »

et finissant par :

« Mais je Fevre qui ne scey le fer batre

« En cest dictié en ay fait de deux quatre ».

4° « Theodoloit », églogue traduite en vers français par

« JEHAN Le Fevue, de Ressons sur le Mas », commençant
(fol. 112) par :

« Du moys de juing que le soleil est hault... »

et finissant par :

« Dieu doint qu'il puist à bon port ariver ».

5" « Les Moralitez des philozophes en françois », dit

le Livre de Senèque , commençant (fol. 124) par : « Talent

m'estoit prins que je racontasse l'enseignement des phi-

losophes... » et finissant par : «... mètre usaige et paine

à faire ce que ilz commandent ».

6" « Le Livre de la moralité des nobles hommes et de
gens du peuple soubz le gieu des esches [de jacques de

Cessoles], translaté de latin en françois par Frère jehan

DE ViGXAY, hospitalier de l'ordre de Hault Pas», com-
mençant (fol. 142) par: « A très noble et excellent prince

Jehan de France, duc de Normandie... » et finissant par :

«... à l'onncur des corps et au proutit des amcs. Amen.
Cy linist le Gieu des Esches ». 1

7° « De quant de natures contient l'omme en soy selon

AiiiSTOTE », ou « Le traitté des quatre choses » , commen-
çant (fol. 209) par : « Saichent tous que Dieu créa pre-

mièrement le monde, et puis créa toutes les bestes... »

et finissant par : «... Le vieil. Et le luxurieux ».

8° Deux petites |)ièces de vers. (Fol. 216.)

Vélin, miniatures. 1402. — (Ane. 7068^, Lancelot 130.)

S75.

1 " « Le Livre qui est apelé Trésor » [de brunet Latin],

commençant par : « Cest livre est apellé Trésors, car si

comme le seigneur qui veut en petit de lieu amasser
chose de grant value... » et finissant par : «... et t'en

iras chies toy à gloire et à honneur ».

2" Chronique [de Turpin], traducfion commençant
(fol. 147) par : « Il est vroy plusieurs ont oy dire eloyent

encore de Chariemaine comment il conquist Espaignc et

Galisce... » et finissant par: «... Philippesle roy engendra
Loey l'enfant ». — Cetle version se (eniiine par deux cliapiircs

étrangers à la Clironique , l'un sur Jérusalem , et l'autre contenant une
généalogie fabuleuse des rois de France.

3° « L'istoire de la maie marrastre et des .vu. sages de
Ronime la cité », commençant (fol. 163) par : « H est à
savoir que jadis avoit un empereur à Uonnne qui ot non
Diocliseus,.. » et finissant par : «...jime, ausmone et

or!son ».

MAKUSC. DU FO.NDS FRANÇAIS. — 1'.
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4° « Le Livre du gouvernement des rois et des princes,

que Frères Gilles de RoMiME, de l'ordre de Saint Augustin,
compila des dis de pluseurs philosophes », traduction de
« niaistre henry de Gauchi », commençant (fol. 195) par :

« Le livre de gouverner les citez, que on apelle Politique,

"nous ensaigne... » et finissant par : «... laquelle paiz

Dieu, qui est bénis en ciel, a promis à ses loiaux amis ».

5° Lettre apocryphe d'HippocRATE à César, commençant
(fol. 269) par : « C'est le voirs que je Ypocras envoie à

toy. César, que je t'ay promis pièce a... » et finissant par :

«... de si à .IX. jours si garira, prouvé est. Et sic est finis

istius libri ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV^ siècle. — ( Ane. 7069.)

S74.

« Roumanz mestre Gossouin, qui est apelez Ymage du
monde... translatez de latin en roumanz », commençant
par : « Qui bien veult savoir et entendre cest livre, pour
savoir et pour aprandre comment il doit vivre... » et fi-

nissant par : «... que Diex nous otroit en cui toute piticz

habonde et touz biens. Ci fenist l'Ymage du monde... ».

A la suite un explicit qui donne la date de la traduction : 1245. —
Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV'' siècle. — (Ane. 7070.)

S73.

« Le Livre qui est intitlé Poecë, de Consolacion et de

confort, lequel fu translaté de latin en franchois pour le

roy de France, Phelippe, le quart de ce uou, par maistre

JEHAN de Meun, révérend docteur en sainte page de théo-

logie », commençant par : « A ta royal majesté très noble

prince, par la grâce de Dieu, roy de France, Philippe le

quart, je Jehan de Meun, qui jadiz ou Romant de la

Rose... » et finissant par : «... quant vous faites voz ou-

vrez devant les yeux d'icelliii juge qui tout voit ».

La traduction est en regard du latin, avec glose marginale; la partie

en vers a été de même traduite en vers par Jean de Meuiig. — Vélin.

XV' siècle. — (Ane. 7071.)

376.

1° € RoETius, de Consolatione philosophiœ, translalus...

a magistro johanne de Meun », commençant par :

« Silgibertus, uns clers mult sages,

« Recorde d'unes gens sauvages... »

et finissant par :

« Si me repos et lays mon œuvre ,

« Et men cornet cloc et recoevre ».

2° « Li sept Articles de la foy », ou Trésor de jean de

Meunc, commençant (fol. 83) par :

« glorieuse Trinité,

« Uns seulz Dieux en vraie unité... »

et finissant par :

« Et que nos pechics nous pardoinst,

« Si que nous soions de .sa routte ».

3" « L'Escole de foy ,
que fist J. Brisebare l'an

.Mcccxxvii. », commençant (fol. 93) par :

« Ou (list que par commun usage

« Parole recordée au saige... »

8
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et finissant par :

« Aye participation

« Pour men labeur récompenser ».

4° « Le Trésor Nostrc Dame, que (ist le dit Buisebare »,

commençant (fol. 11 i) par :

« Pour venir de pccliié au cor

» El pour des buns faire restor... »

et finissant par :

« Car pour moy et pour tout le mont
« Ay ceste matere traitie ».

8' « Le Livre del Rendus de Moiliens » , commençant
(fol. 120) par :

« Miserere mei, Deus,

« Trop me sui longuement tetis... »

et finissant par :

« Et sages bonis s'en déduira

« Qui de boins dis se scct déduire.

Explicit li Rendus de Moiliens ».

Vélin, 1382. —(Ane. 7071', Baluze227.)

S77.

Le Traité de la Consolation de « Boece », traduction en

vers français commençant par :

« Celluy qui bien bal les buissons

« Est digne d'avoir les moissons... »

et finissant ])ar :

« Celluy qu'en vrayc bobeissancc

« Tout bon sert, aime , craint cl croit.

Explicit Boece ».

Véliu, miniatures, Ictlres ornées. W" siècle. — (Ane. 7072.)

S78.

1" « De Consolacion », de « Boece », traduction en vers

de ï Frerc Renaut de Louhans » , de l'ordre des FF. Prê-

cheurs, commençant par :

« Fortune, mère de tristesse,

« De douleur et d'affliction... »

et finissant par :

« Qui ce petit romment a fait

« Et li pardoint tout son meffait ».

2° « Le Livre de Mellibôe et Prudence » [d'ALBERTAXis],

traduction [de Fr. Rexalt de Lolhans], commençant ( fol.

56) par : « Apres ce, ma très cbere dame, que j'ay fait le

romment sur Boece de Consolation à vostre service et

pour vous conforter... » cl finissant par : «... que Dieu

ou point de la mort nous vueille pardonner les nostres.

Amen ». i

3° « Le Livre sur le Jeu des Eschacs [ de jacques de

Cessoles], traduction de « Frère jeiian Feuron, de l'ordre

des FF. Prêcheurs », commençant (fol. 71) par : « A no-

ble et discret hoimiic Bertrand Aubant, escuier de Ta-

rascon. Frère Jehan Ferron , de l'ordre des Frères Pres-

cheurs de Paris... » et finissant par : «... vivre en paix

lui pardurablement. Qui vivil cl régnât Deus pcr omnia

secuia seculorum. Amen ».

4° « Epistola beali Bernardi de bono et utili modo Vi-

vendi et régula regendi sccundum Deum, ad omnes fere

homines status bominum ordinatis » , commençant (fol.

101) par : « Gracioso inilili , domino Reginaldo castri

Ambrosii... ».

S° « Le Testament maistre jehan de Meun », commen-
çant (fol. 104) par :

« Li Pères et li Filz et li Sains Esperiz

« Un Dieu en .m. personnes , adorez et clieriz ».

G° Paraphrase des ix leçons de Job, en vers français,

par « Nesson », commençant (fol. 122) par: « Parce miclii.

Domine, nicbilonim suntdics mei.

« Pardonne moy, beau sire Dieux,

« Car je voy que je deviens vieulx... »

et finissant par:

« Qu'il leur plaise de corriger

« Leur humble desciple Nesson ».

vélin, miniatures, lellrcs ornées. XV siècle. — (Ane. 7072--3,Cangé.)

o79.

« Le Livre du Régime des princes, translaté de latin

en françoiz par messire Gilles de Rcmme, archevesque de

Bourges, en la faveur elconleniplacion de 1res excelent

prince monseigneure Loys, filz ainsné de Philippe le Bel,

roy de France », cominciiçant par : « Regnabil rex, etc.

Le glorieux prophète Jheremic, qui fist le livre des La-

menlalions cl pleurs sur la destruction des Juifz... » et

finissant par : «... qui en trinilé paifaicte vist et règne

par l'inliiii siècle des siècles. A". Cy fine le livre de l'in-

formacion des princes ».

Vélin, miniatures. XV« siècle. — ( Ane. 7073. )

380.

1° « Livre des nobles liommes et des gens de peuple

selon le jeu des esdiies , translaté de latin [de jacques de

Cessoles] en françoiz par Frère jehan de Vignay », com-

mençant par : « A Ires noble et excellent prince Jehan de

France, duc de Normandie et ainsné fiIzdePhelippc,... »

et finissant par : «... à la gloire du roy de paradis, à l'on-

neur des corps et an proiifit des âmes ».

2° « Le Livre de Mellibée et de Prudence sa femme »

[d'ALBEiiTANLs], tfaduction [de Renaut de Louhans] com-
mençant (fol. 41) par : « Uns jouvenceaux appeliez Mel-

libée, puissans et riches, et une femme appellée Pru-

dence,... » et finissant par : «... que Dieux au point de

la mort nous vueille pardonner les nostres. Amen ».

3° Lettre de « Christine de Pizan » à « ma dame Ysa-

bel, royne de France », du 5 octobre 1403, commençant
(fol. 53) par : « Très haulte, puissant et 1res redoublée

dame... ».

4° « Le Livre que le chevalier [geoffroi] de La Tour

[ Landry
I

ost fait pour renseignements de ses filles et ce-

tera », commençant (fol. 57) par : « L'an mil trois cens

soixante elonze, en un jardin csloyesoubz l'ombre... » et

finissant par : «...à taire le mal d'autriii ne peut venir que
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tout bien, sy comme il est contenu ou livre des saigcs et

aussi en une evvangille ».

5» Le Roman de Fauvel, commençant (fol. 123) par :

« De Fauvel que si voy torchier

« Doulcenientsanzlui escorchier.., »

et finissant par :

« Quicompletementfaiz et dis

« Fu en l'an mil troiz cens et diz ».

Vélin, dessins ombré.», lettres ornées. XV^ siècle. — (Ane. 707.'5'.)

581.

i° « Le Livre de l'Informacion des roys et des princes »

[deGiLLESDE Rome], traduction comniençantpar: «Regna-
bitrex, etc.. le glorieulx prophète Jcremie qui fist le

livre des Lamentacions et piours... » et finissant par :

«... le Dieu misericors qui vit et règne par l'infini siècle
des siècles ».

2° « Le Livre du Gouvernement des roys et des princes »

,

de « Frère Gille de Romme », traduction de « ftp henri de
Gauchi », commençant (fol. H2)par: «A son especial sei-

gneur, nez de lignie royal et sainte, monseigneur Phi-
lippe ainsné, filz et hoir de monseigneur Phelippe, très
noble roy de France...» et finissant par : «... bcnoist en
ciel et en terre a promise à ses loyaulx cresliens et amis ».

3° « Des .nn. Vertus », de «Seveque », traduction de « jean
CounTECuissE » , avec glose marginale, commençant (fol.

233] par : « A très hault et très puissant prince Jehan

,

(Hz de roy de France... » et finissant par : «... ou laisse
paresse qui touzjours est défaillant. Explicit ».

Glose commençant par: « Que nul péril de mer, pour
ce que la mort de l'ame est plus périlleuse... » et finis-
sant par : «... punisse paresse, s'il est enclin à peu ».

Vélin, lettre» ornées. XV' siècle. — (Ane. 7074.)

382.

« Extraits, traduction et paraphrase sur les Epislres
de Seneql'e », par « feu M. de M[esmes |», commençant par :

« Primo. La vie morale est une vie laquelle l'homme vit

en conformant toutes ses actions... » et finissant par :

«... comme la semence qui pourra un jour produire ces
grands discours. Fin de la paraphrase des Epistres de Se-
neque. Mart. mdcxl ».

Papier. IGiO. — (Ane. 7074', de Mesmes 484.)

383.

« Extraits, traduction et paraphrase des Epistres de
Seneque », par . feu M. de M[es)ies] », commençant par :

« Primo. La vie morale est une vie... » et finissant par :

«... un jour i)roduire ces grands discours. Fin de la pa-
raphrase des Epistres de Seneque ».

Papier. XVll' siècle. — (Ane. 7074', de Mesme» 485.)

liM.

« Hardiesses de plusieurs roys et empereurs, par
« [pierre] Sala », commençant par :

« Noble roy des Françoys, desaultresle plus digne,

59
« Premier du nom Françoys, vostre doulceur beni-

[gne... »

et finissant par : «... mettre en point leur livre pour le

présenter à vous, sire, à qui elles l'ont desdié ».

Inachevé.— Vélin, miniatures, letlresornées.XVl" siècle. — (Ane. 7075.)

385.

« De la Chose de chevalerie en fais d'armes, composé
par Vegece, très souverain clerc et export en drois et loix

de Frontin et pluiseurs aultres », compilation [de Chris-

tine DE Pisan] commençant par : « Pour ce que harde-
mcnt est tant nécessaire à haultes choses emprendrc que
sanz lui jamais emprises ne scroient... » et finissant par :

«... toutes armes et banieres par diverses devises par
haultesse des le temps très ancien ».

Vélin, miniatures. XV° siècle. —(Ane. 7076.)

386.

Un Armoriai méthodique , colorié , avec l'explication

des armoiries , commençant par : « Métaux , or, ar-

gent... » et finissant par : «... trois fieurs de lis d'or sur
le tout »

.

Vélin, figures coloriées. WW siècle. — (Ane. 7076", Baluze 87.)

587.

1° « L'Arbre des Batailles », par « honnoré Bonnet, prieur
de Sallon, docteur en décret » , commençant par : « La
sainte couronne de France, en laquelle aujourduy par
l'ordonance de Dieu règne Charles le siziesmc... » et

finissant par : «... il vous amené et perduise à la sienne
sainte gloire de paradis. Amen. Explicit le Livre des Ba-
tailles... ».

2° Instruction sur le blason, commençant (fol. 93) par :

« Puissant roy Alixandre pour exaiicier le nom et la

vaillance de ses chicfs... » et finissant par : « Arragon
d'or à quatre paux de gueuUes ».

Papier encarté de vélin. XV siècle. — (Ane. 7077.)

388.

« Accademie des esprits illusfres qui aspirent aux
grands employs des armes et des lettres, présentée à

monseigneur de Nevers par Ciiaiinisay », traité d'Art mi-
litaire commençant par : « Je ne faicts nulle double,

monseigneur, que la qualité de prince que_ vostre nais-

sance vous donne... » et finissant par : «... si le peuple

lesayme ou s'ils en sont hays ».

Papier. XVIl" «iècle. — (Ane. 7077', de Mesmes 49i.)

389.

« Maximes et brief advis pour le maniement de la

guerre », commençant par : « La profession delà guerre
esta mon advis la plus liaulte et difficile de toutes les au-

tres... » et finissant i)ar : «... et se mutinent. Ce dessus

est par forme d'advis ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 7077', de Mesmes 496.)

390.

Observations militaires [de M. de S''-Luc], commcn-
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çant p;ir : « Ayant recong-nu par ce que j'ay peu pratic-

qucr et lire des choses de la guerre... » el finissant par :

«... et si il pourra fere compter les compagnies une pour
une, il en vauldra mieulx ».

Papier. XVl' siècle. — (Ane. 7077<, de Mesmes 498.)

591.

« Observations militaires de monsieur de Sainct Luc,

où il traicle en termes 1res singuliers de tout ce qui peut

estre désiré el observé en toutes les charges des chefs de

guerre selon leur rang et dignité; ensemble des ruses,

inventions, stratagesmes, machines et artifices dont on
se peut servir en toutes les occasions qui se présentent,

enrichies d'un grand nombre de beaux exemples, et des

plus niemorablcs sièges, en la plus part desquels le dit

sieur y a eu le commandement tant dedans que hors le

royaume, .mdclxix. », commençant par: « Ayantreconnu

parceque j'ay vcu pratiquer en la guerre... » et Unissant

par : «... Horosius, qui se vantoitde n'avoir jamais as-

sisté en guerre civile. Adieu ».

Manque le livre m. (Voyez le n° 453.) — Papier. 1669. — (Ane.

7077"', Colbert 3236.)

592.

« Recueil du reiglement gênerai de l'ordre et conduitte

de rartillcrie, tant pour marcher en campagne que pour

la |)lacer et dresser batterycs aux sièges et aultics af-

faires, faict et recueilly i;ar benedit de Vassallieu, dit ni-

coLAY Lyonnois, lugcnieur ordinaire en la prouvince de

Guyenne el en i'aitillerye de France, 1613 », commen-
çant par : « Mon dict sieur le grand maistre de l'artillerie

par le controUeur gênerai et autres officiers... » et finis-

sant par : «... les laines anploiez aux tranchées leur ap-

partiennent ».

Papier, dessins coloriés. 1613. — (Ane. 7077', de Mesines 499.)

593.

« Second Livre de l'une et l'autre fortune, qui traile

des adversités que on se repute avoir en ce monde aussi

comme fait le [ircmier des (jrosperités », par « maistre

FKANçois l'ETUAiic », traducliou commençant par : « De
toutes les choses qui oncques me pleurent à lire ou à

escouter... » et finissant par : «... que diras tu de ce que

j'ay perdu la langue et la paroUe. Et... Chap'^ 102° ».

D'après la Uible placée en léte, manquent les chapitres ci a cxxxi. —
Vélin, dessins coloriés, lellrcs ornées. XV siècle. — (Ane. 7078.)

594.

« LesTriumphcs du poethe messire fuançoys PETRAncHE,

en italien, avec le commentaire [de bëhnardo Ilucimo],
^ « translatez à Rouen de vulgaire ytalien en françoys »,

commençant par : « Il est escript eu troisiesme livre des

Roys... » et finissant par : «... sansobumbrationde vicis-

.situde. Per inlinila secula seculorum. Amen ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. X.vr siècle (Ane. 7079.)

595 el 59U.

<i L'ExposilioQ des Triumphes du glorieux poethe

messire françoys Petrarche, selon la petitesse de l'engin

de moy renard Illiciniis, de medicinc et de philozophie

désireux disciple », traduction commençant par : « Il est

escript eu troysieme hvre des Roys en m^cliappitre... »

et finissant par : «... qui vit sans obumbralion de vi-

cissitude per infinita secula seculorum. Amen ».

2 vol. Papier. XV= siècle. — (Ane. 7080 el 7081.)

597.

« Le Livre JEHAN RoccACE, deCalcald, des Cas des nobles

hommes et femmes », traduction commençant par :

« Quand je enqucroye quel prouffit je peusse faire à la

chose publique par le labour de mon estude... » et finis-

sant par : «... mais par lacruaulté de fortune, qui toutes

choses tourne ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV° siècle. — (Ane. 7081'.)

598.

« Le Livre des femmes nobles et renommées que fist

JEHAN BocACE, dc CertaUlc », traduction commençant par :

« Devant hiver moy estant un petit abstrait et séparé du

simple et mains expert peuple commun... » et finissant

par : «... au prouffit de nullui diffamé par la bouche des

envieux périsse entièrement ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV° siècle. — (Ane. 7082.)

599.

« Le Livre que fist jeiian Bocage, de Certalde, des Clercs

et nobles femmes, lequel il envoya à Andrée des Alpes de

Florence, contesse de Ilaulleville », traduction commen-
çant par : « Devant hier, moy estant en uiig petit lieu

solitaire et séparé du simple et moins expert peuple... »

et finissant par: «... et les deffaultes benigncmcnt sup-

porter et amender ».

Même version que le n° 598, sauf la dernière phrase. — Vélin, mi-

niatures. XV' siècle. — (Ane. 7083.)

600.

« L'Estrif de vertu et de fortune, fait par très excellent

clerc maistre Martin Le Franc, prevost de Losannc »,

commençant par: « Enquoy [ilus convenablement deusse

einployei' auU;unes nuilz soubstraites des publiques af-

faires que l'Estrif de fortune et dc vertu escripvant... »

ettinissant par : «... diviser l'Eglise, en unité et sus ferme
pierre, comme l'on dit, fondée ».

Vélin, lettres ornées, vignettes. XV siècle. — (Ane. 7084.)

«01.

« La Forge des hommes belliqueux », par « ung no-

table personnage natif du Daulphiné », commençant
par : « Jules César en ses comnientaires parlant de la

nation dc Cuule... » et finissant par : «... et finablement

le roy des roys en bonne paix servir ».

En tète du volume un avertissement où « le secrétaire

de l'autheur annonce que celui-ci est ung notable per-

sonnage natif du Daulphiné », dont l'élude est « en pro-

motion de paix et de tranquilité ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 7085.)
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602.

« Pèlerinage de l'anie », de « damp Guillaume [ de De-

glilleville], prieur de l'abbaye de Choaliz, translaté

de vers en prose par jehan Galloppes, dit Le Galoys »,

commençant par : « Très excellent et paissant prince et

mon très redoublé seigneur, Jehan, fdz et oncle de roy,

régent le royaume de France, duc de Bedfort,... » et

finissant par : «... qu'il leur plaise empêtrer devers luy

que j'ay icy grâce et en la lin gloyre ».

Ornementation inaclievée. — Vélin, miniatures. XV siècle. — (Ane.

7086.)

603.

i" a Livre de faiz d'armes et de chevallerio », de

« Christine » [de Pisan], commençant par : « Pour ce que

hardement est tant nécessaire, à haultes choses eni-

prendre... » et finissant par : «... toutes armes et ba-

nieres par diverses devises prises par hautesce des le

temps très ancien. El atant fine ccste un'' partie et fin

de ce livre ».

2° « Le Livre de la Mutacion de fortune » [de Cmus-

T1NE de Pisa.n], commençant (fol. 81 )
par :

« Cornent sera ce possible

« A moy simple et pou sensible... »

et finissant par :

« Paix, solitude volumptaire

« Et vie astrale soUitaire.

Explicit la vu' et derreniere partie du livre de la Mu-

tacion de fortune ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV' siècle. — (Ane. 7087.)

604.

Œuvres de « Christine de Pizan, demoiselle », com-
mençant par : « [AJucunes gens me prient que je face... »

et finissant par : «... vaillante royne qui conseilla à... »,

contenant :

1. « Cent Balades ». (Fol. 2.)

2. « Plusieurs (seize) Virelais ». (Fol. 18.)

3. « Une Balade rétrograde, qui se dit à droit et à re-

bours ».(Fol. 20.)

4. « Une Balade à rimes reprises ». (Fol. 21.)

5. « Une Balade à responses ».

6. « Autres plusieurs ( vingt-neuf) Balades de divers

propos ».

7. « Une Complainte amoureuse ». (Fol. 27.)

8. « Un Lay de .ii'' lxx. vers, tous leonimes » . (Fol. 28.)

9. « Un autre Lay ». ( Fol. 30.)

10. « .Lxxv. Hondeaulxdc plusieurs manières ». (Fol.

32.)

11. « .LXix. Ceux à vendre ». (Fol. 3G.)

12. « Le Débat de deux amans, qui s'adrcce à mon-
seigneur d'Orléans ». (Fol. 39.)

13. « L'Epitrc au Dieu d'amours ». (Fol. 51.)

14. « Le Dit de la Kose ». ( Fol. 56.
)

15. € Le Dit des trois jugemens amoureux, qui s'a-

dresse au senaschal de Haynau ». (Fol. 60.)

16. « Le Dit de Poissy ». (Fol. 70.)

17. « L'Epiltre Othea, la déesse de prudence ». (Fol.

83.)

18. « Les Epiltres sur le Rommanl de la Rose ». (Fol.

112.)

19. « Les Diz mouraulz de Christine de Pizan à son

filz ». (Fol. 118. )
— Incomplet.

20. « Les Douleurs de Nostre Seigneur ». (Fol. 121.)
-~ Incomplet.

21. c< Le Chemin de longue estude ». (Fol. 122.)

— Incomplet au commencement.

22. « De la Mutacion de fortune ». (Fol. 160.
)

23. « Une Epistre que Christine de Pisan,... envoia à

la royne de France... madame Ysabel » [ de Bavière].

(Fol. 314.) — Incomplet.

Vélin. 1399-1402. — (Ane. 7087', de La Mare 413.)

603.

Œuvres de CimisfiNE de Pisan, commençant par : « A
très excellent, redoublée etpoissantprincipce madame...»

et finissant par : «... selon les sains docteurs », conte-

nant :

1. « Une Epistre à la royne de France... madame
Ysabel de Bavière »

.

2. « Une Epistre à Eustace Mourel ». (Fol. 2.
)

3. « Proverbes mouraulx ». (Fol. 4.
)

4. « Le Livre de prudence à l'ensseignement de bien

vivre », traduction du livre des Quatre vertus de Sénèque,

avec glose. ( Fol. 5.
)

Vélin, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 7088.)

ma.

« L'Epislre Olhea la déesse, que elle envoya à Hector

de Troye, quant il estoit en l'aage de quinze ans » [par

Christine de Pisan], commençant par :

« Très haulte fleur par le monde louée

,

« A touz plaisant et de Dieu avouée... »

et finissant par : «... Ad ce propos, dit le sage, auris bona

audiet cum omni concupiscenlia Ecclesiastici .m. C. Ex-

plicit l'Epislre Othea».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV° siècle. — (Ane. 7089.)

607.

« Livre de la Cité des dames », de [Christine de Pisan],

commençant par : « Selonc la manière que j'ay en usaige

et à quoy est disposé le exercice de ma vie... » et linis-

sanl par : «... la joye qui à tousjours dure, laquelle ainsi

par sa grâce vous face. Amen. Exphcil la lu*^ et dernière

partie du livre de la Cité des dames ».

Vélin, miiiialures, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 7090.)

608.

« Livre de la Cité des dames » [de Christine de Pisan],

commençant par : « Selon la manière que j'ay plus en

usaigc et à quoy est plus disposé l'exercice de ma vie... »

et finissant par : «... laquelle ainsi par sa grâce vous

face. Amen ».

Vélin. XV siècle. — (Ane. 7090', Uncelot 149.)
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(J09.

« Livre delà Cité des daines » [de Christine pk Pisan],

commençant par : « Selon la manière que j'ay plus en
usaige... » et finissant par : «... laquelle ainsi par sa

grâce vous face. Amen. Explicit ».

VcliD, miniatures, lettres ornées. XV' siècle. — (Ane. 7091.)

GIO.

« Le Livre qui est appelle le Miroer des dames, que

fist ung Frère de l'ordre Saint François d, commençant
par : « Selon ce que dit ung maistre qui est nommé Ve-

gecius, on livre que il list de ce qui appartient à cheva-

lerie... » et finissant par : «... nous puissons avecquez

luy en sa haulte maison habiter. Amen. Explicit ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 7092.)

611.

L'Art d'amour, commençant par : « A vous je, je vous,

moy vous et vous moy, pardiirablcment à deniourer... »

et finissant par : «... quant doncques à soif est abruvé,

et telle soif luy soit voyaigc. Amen ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 7093.)

012.

« Livre de la figure et de l'imaige du monde », traduc-

tion de « JEHAN DE Beauvau, cvcsquc d'Angiers », com-

mençant par : « Ainsi que le philozophe dit en son pre-

mier livre « De anima » avoir certainement la science

et la congnoissance de toutes choses... » et finissant par :

«... du rivaige de laquelle est atlaint deux fois par an le

terme d'Ynde par navigacion ».

Vélin, figures coloriées. X\' siècle. — (Ane. 7094.)

G13.

i' « Li Compilacions Leupol le fil, le duc d'Austerichc,

de le Science des esloilles », traduction commençant

par : « Li glorieus Dieus et li très liaus qui toutes coses

par se poissant parole mcrvilleusement créa... » et finis-

sant par : «... et quant il s'appliquera au my le cliiel

adont iert li cose ». — Manquent la fin (lu neuvième traité de la

Compilation et le dixième en entier.

2» « Introductoirs d'astronomie que .i. philosophes

traita pour .i. empereor de Rommc, et contient deux li-

vres », coininençant(fol. 87) par : « Pour ce que le science

d'astronomie, laquelle entre les .vu. ars liberaus est .i.

des principaux... » et finissant par : «... est pour liaster

les jugcmens et pour mieus entendre ce que y convient ».

3» « Li Espère de l'evesque de Lincolmiense » [ Ro-

bert Grosse Teste], ou « Le figure de le machine don

monde et l'estre et les figures decorps qui le constituent»,

traduction commençant (fol. 135) par : « Li entencions

de nous si est de descrire en che traitict le figure de le

machine dou inonde... » et finissant par : «... toute le

sperc des esloilles fixes des auges de tous les planettes.

Explicit li Espère de l'evesque de Lincolmiense ».

i" « Les Ymages cooriens en .xii. signes et leur gra[de],

et ausi leur significacions », commençant (fol. 138) par:

« Li commencement des quartes est horoscopus au com-
mencement... » et finissant par : «... c'est li signateres

de vie soit en tel liu ou en tel. Explicit ».

5° « Li Centiloges Betheni », commençant (fol. 144)

par : « Je commenclieray le livre des coustumes et des

jugemens des estoilles. . » et finissant par : «... et quant
li lune est continuée as planettes sencfie coses à venir ».

G" « Des Elections selonc les regars et les conjonctions

de le lune as planettes par les .xii. signes », d'« Albima-
ZAR », traduction de « IIernous de Qliquenpoir », com-
mençant (fol. 145) par : « Che dist Alhumazar entre lès

autres livres que j'ai fais des jugcmens des signes... » et

finissant par : «... en la maison de sen exaltacion saus

de infortune, Explicit ».

7° Table des climats, longitudes, latitudes, etc., com-
mençant (fol. 147) par : « Sachies que li planettes ont

.111. lins... » et finissant par : «... sur l'orison en orient

sera li ascendens de cel an ».

Vélin, lettres ornées. XIV siècle. — (Ane. 709.5.)

614.

Le Livre du roi Modus et de la reine Ratio, commen-
çant par ;

« Au temps du riche roy Modus
« Fu le monde en paix lenus... »

et finissant par ; «... le fer de la lance de quoy il fut fé-

rus. La seconde... ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV siècle. — (Ane.Inachevé.

7096.)

GIS.

« Le Livre du roy Modus et de la royne Racio
, qni

parle de déduis et des pestilences du monde », commen-
çant par :

« Au tamps dn riche roy Modus,

« Fu bien le monde en paix tenus... »

et finissant par :

« Que celle de pechié rcmaine

« En la voie de sauvement ».

Inachevé. — Vélin. 1406. —(Ane. 7096% Baluze 98.)

616.

i" « Livre de lachasce, que fist le conte
|
gaston] Pherus

de Foys, seigneur de Bcart », commençant par : « Ou
non et en l'onneur de Dieu, créateur et seigneur de toutes

choses, ctde son henoist filz Jhesu Christ... » et finissant

par : «... tant de bien eu cest monde et en l'autre comme
il ineismes vouldroit ».

2° « PlusieuisbonnesOroysons enlalinetenfrançoys»,

coinmcnçant (fol. 122) par : « Adonay domine deus om-
nipotens, qui fecisti ex solo verbo tuo... » et finissant

par : «... qui vis et règnes puissaument partout le siècle

des siècles. Amen ».

3° Les Déduits de la chasse
[ par Gage de La Buigne],

commençant (fol. 139) par :
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« Enlens cy qui veiilx savoir

« Des faulcons et les veulx avoir... »

et finissant par :

« Si s'en vont, à Dieu les command.
« A tant je fine mon roman ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV" et XV siècles. — (Ane. 7097.)

617.

« Le Livre de chasse, que fist le comte Phebus de Foys,

seigneur de Bearn », commençant par : « En nom et en

honneur de Dieu, créateur et seigneur de toutes choses. .. s

et finissant par : «... en ce monde et en l'autre comme il

mesmes vouldroit. Amen ».

Papier, dessins à la plume, ombrés et teintés. XV' siècle.— (Ane. 7097.)

618.

1" « Le Livre de la chace » [de gaston Phébus], com-

mençant par : « Ou nom et en l'onneur de Dieu, créateur

et seigneur de toutes choses... » et finissant par : «...com-

ment on peult prendre et chacer toutes manières de

bestes ».

2" « Livre de medicined'oyseaulx, tant et par especial

de sept manières de faulcons qui sont plus dangereux à

gouverner et maintenir », par « Frère jehan deFraxcieres,

chevalier de l'ordre Saint Jehan de Jérusalem », com-

mençant (fol. 113) par : « Cy commence ung beau livre

de medicine d'oyseaulx... » et finissant par : «... au

faulcon gerfault, dont asses a esté parlé sur tous les au-

tres ».

Papier. XV' siècle. —(Ane. 7097".)

619.

« Le Livre de chasse, que fist le comte Febus de Foys,

seigneur de Bearn », commençant par : « En nom et en

honneur de Dieu, creatour et seigneur de toutes choses... »

et finissant par : «... en cest monde et en l'autre comme
il meismes voudroit ».

Vélin , dessins ombrés. Fin du XIV siècle. — (Ane. 7098.^

620.

« Le Livre de la chace, lequel fist le conte de Foiz » , com-
mençant par : « Ou nom et en l'onneur de Dieu, créateur

de toutes choses... » et finissant par : «... j'ay touché au

meilleur de la vennerie selond mon petit savoir. Amen ».

InacheTé. — Vélin. XV' siècle. —(Ane. 7099.)

621.

«Traicté et abrégé de lâchasse du lièvre et chevreuil,

dédié au roy Louis, tresiesme du nom, loy de France et

de Navarre, parmessire rené de Maricolrt,... «commen-
çant par : « Sire, vostre royaume de France a tousjours

par la grâce de Dieu receu tant de faveurs... » et finis-

sant par : «... mais bien plus souvent bon que mauvais ».

Vélin, armoiries coloriées. 1027. — ( Ane. 7090 '
. )

622.

1° « L'Art et sciance de faulconnerye » [par jean de Fran-

cières], commençant par : « Ce présent livre est de

l'art et sciance de faulconnerye...» et finissant par :

«... pour amollir la craye qui détient la cure ».

2» « l'Art de la fauconerie, du sieur François Sforsin,

Vinccntin », commençant (fol. 25) par : «Voulant moy
traicter de la faulconerie ou de l'art de la chasse des oi-

seaux de rapine... » et finissant par : «... et peut estre

d'aultres animaux domesticques plus particulièrement et

plus copieusement ».

3° La Fauconnerie [ de charles d'Argusia], commen-
çant (fol. 63) par : «Tout ainsi que les roys et les

princes sont remarqués pardessus les peuples... » et

finissant par : «... fut très bon pour les champs aux per-

drix, lequel après je recouvray de ce gentilhomme ».

4" « Briesve Autourserie du mesme autheur » , commen-
çant (fol. 92) par : « Combien que la différence soit

grande entre la fauconnerie et l'autourserie... » et finis-

sant par : «... tousjours tiède pour estre de meilleure

digesfion ».

5° « Fauconnerie , de charles d'Argusia , seigneur

d'Esparon,... » commençant (fol. 99) par : « La qua-

lité de l'oyseau despend des quatres elcmens... » et finis-

sant par : «... lequel après je recouvray de ce gentil-

homme ».

6° « Briesve Autourserie du mesme autheur », com-
mençant ( fol. 123) par : « Combien que la différence... »

et finissant par: « ... pourestre de meilleure digestion ».

7° Traltalo di medicina veterinaria, commençant
(fol. 129) par : « llavendo dalla mia lenera età... » et

finissant par : « ch'e il giorno de l'Anonciata et dura

.XV. giorni ».

Papier. ÏVI' et XVIje siècles.— (Ane. 7099'.)

625.

1" « Les Remèdes pour les maladies de la leste... des

cheveux... desyeux... des oreilles... dunez... etc.. etc.. »

commençant par : « A la douleur du chief, ou chapitre

de Aloen... » et finissant par : «... contre morsures ve-

nimeuses et venin en zedrat. Explicit tabula ».

2° « La Exposition des mos obscurs et mal congnus,

par l'ordre des lettres a, b, c, d », commençant (fol. 17)

par : « Lopice. C'est cheete de cheveux... » et finissant

par: «... Il en est dit en l'encofieumance. Explicit ». —Ces
deux parties font corps avec l'ouvrage suivant.

3» Traité des simples médicinaux [de Pi.atearius],

traduction commençant (fol. 23) par : « En ceste pré-

sente bcsoingne est noire propos et cntcncion de Irailtier

des simples médecines... » et finissant pur : «... et pour
éviter prolixité, cy est fin de ce livre, ouquel sont con-
tenus les sccrez de Salcrne... ».

Vélin, miniatures. XV" sii'cle. — (Ane. 7100.
)

624.

« Méthode générale pour composer un remède balsa-

mique en elixir et enopiat... », par» Piciion
, piétie»,
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coininençant par : « Ces fniils de la vrayc chimie, que

les plus sages des rois ont pris soin de cultiver eux-

mêmes... » et finissant par : « ... sont des vrais spécifi-

ques contre toute sorte de peste ».

A la suite des certificats attestant l'efficacité du re-

mède.

Papier, arabesques coloriées. XVIIK siècle. — (Ane. 7100 ', Versailles

Î45.)

62S.

Le Régime de santé, traduction commençant par :

« Hegimen et ordonnance pour la santé du corps selon

la disposicion que ung chacun se doit sentir cl congnois-

tre... » et finissant par : « ... et herhes avec vin aigre,

comme dessus est dit en latin ».

Papier. XVe siècle. — ( Ane. 7700 '•', Lancelol 133. )

62G.

Traité de médecine, commençant par : « ... deuxiesnie

après et pourroient hesongner en telle sorte que le corps

seroittoutvuide... » et finissant par : « ... Et après nieslez

les pouldres avec et usez ».

A la suite (fol. 457) le tableau des poids médicinaux.

Incomplet au commcncemeiit Papier. XV» siècle.— ( Ane. 7101.)

627.

« Lanfranc chirurgien, translaté de latin en fran-

çois », conuncnçanl par : « Les chapislres de nostre

livre, je requiers la divine aide à ensuivre mon propos.

(Chapitre i.) Quant que nous voulions enquere, povons

enquerre en une de ces trois manières... » et finissant

par : « ... à bien mourir legierement restabli... Explicit

Len franc en françois ».

En tôte du volume se trouve la manière de « trouver

la lune nouvelle sur les dois ». La Chirurgie est suivie de

plusieurs recettes.

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 7101 V)

(i2U.

«LaCyrurgic de maître Ai.enfranc, de la cité de Millan,

appelléc Art complet... », commençant par : « Tonte

cliose que nous voulions eucercer peult estre eucerchée

en une de trois n.anieres... » et finissant par : « ... lan-

gueur sanée ne expulsée, lequel soit benoist in secula

scculorum. Amen ».

En tète du volume un prologue commençant par :

« Uieudeffcndcur de ceulx... ». A la fin une recette d'on-

guent, le compost de la lune, l'indication des jours de

saignée, des trente-deux jours périlleux.

Papier. 1469. — (Ane. 7101 ', Ualuze 441.)

G29.

« La Cirurgie de Alenfuanc, de Milan , laquelle est

nommée Art complet », traduction commençant par :

« Toute chose que nous voulons encercbier... » et finis-

sant par : «... ne nulle maladie ne langour ne sont garies,

qui sit bcnediclus in secula seculorum. Amen ».

En tête le prologue.

Papier encarté de vélin. 1434.— (Ane. 7101 ^•', Colbcrl 2523. )

«30.

1° « Inventarium seu Collectorium in cirrurgicali me-

dicinje, compilatura et completum A. I). mccclxiii, per

GUinONEM DE CaILLIACO ».

2" « Tractatus magistri Arnaldi de Villa.nova de arle

cognoscendi venena... ». (Fol. 42.)

3°8Tractalus dccpidimiaet peste, domini Valasti de

Tarenta,... ». (Fol. 43.)

4° Fragments de la Chirurgie de « Lanfrans », en fran-

çais et en latin. (Fol. 49.)

n" Recueil de recettes en latin eten français, de « Guidon,

Rasis, Albucras, Galien, Ypocras, Avicenne, Lanfranc et

Salicet». (Fol. 54.)

6» Distinction des tempéraments. (Fol. 80.)

7° « Demandes faictes sur l'examen de Paris sur le fait

des saignées». (Fol. 97.)

8° « L'Argument des qualités des complexions de

cirngic... ». (Fol. lOO.)

9" « Aucuns bons notables et vrais, par maislre pierre

Julien bien approuvées » ; suivis de diverses recettes.

( Fol. 114.
)

10° «Plusieurs Enseignemens des orines...». (Fol.

150.)

11° « Des .IV. Complexions des hommes... ». (Fol.

152. )

12» « Les Vaines et seignées... ». (Fol. 153.)

13° Recueil de receltes. (FoL 157.)

Plusieurs de ces traités et Iragments sont pêle-mêle, sans que l'on

puisse distinguer le commencement et la lin de chaque article. — Pa-

pier. XV siècle. — (Ane. 7101 4, BalHze483.)

G5I.

«* 1» La Chirurgie [de Lanfraxc], commençant par :

« Tout ce que nous volons enquere, il convient en-

quérir... » et finissant par : « ... sanée ne expulsée, la-

([uelle soit benoisle in secula seculorum ».

2° Traité d'« Anathomie», commençant (fol. 271 )par:

« C'est la nathomie, laquelle s'ensuit par bonne ordon-

nance... » et finissant par : «... sunt fait les clieveulx

blanc ».

3° « Les Secres des femmes », commençant ( fol. 278)
par : « Ce sont les Secres des femmes, translalée de latin

en fiansois... » et finissant par : «... chouse humaine et

naturelle ».

4»«Cy s'ensuit pour purgacion de mestrue», com-
mençant (fol. 286.) par : «Prencs origani boilli...» et fi-

nissant par : « ... qui soit bien covert pour les mesches »,

Papier. XV siècle. — (Ane. 7101 ', de La Mare 521.)
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«32.

« Le Livre de toutes les receptes présentées à monsei-

gneur, recueillies des vieux livres escrilz à la main, qui

ont esté cy devaiit faictz par son commandement », ou-

vrage divisé en douze chapitres traitant :

I. « Des vins, ypocras et malvoisies »
;

n. « Des eaues »;

m. « Des liqueurs »
;

IV. « Des bouillons et décoctions »
;

V. « Des sirops et conserves »
;

VI. « Desopiates, antidotes, pouldres et extractions»
;

vil. « Des préparations d'aucuns simples »
;

VIII. « Des baulmes »
;

IX. « Des unguentz»;

X. « Des iuiilles »
;

XI. « Des cataplasmes et emplaslres »;

XII. « De plusieurs secrelz particuliers ».

Papier. XVI 1' siècle. —(Ane. 7101*, Lelelller-Loiiïois.)

633.

^° Recueil de recettes.

2° « Medicamenta, tara simplicia quam compo-
sita... ». (Fol. 10.)

3° « Chapitre singulier de chirurgie, expliqué par

M. Seguin, docteur regenl en Faculté de médecine à

Paris, en l'an 1591», commençant (fol. 26) par : «Puisque
nous avons délibéré de traicter generallement de la

chirurgie... ».

4" « Discours anathomique, expliqué par M. pirrre Se-

CLiN,... l'an 1o9-i » , commençant (fol. 29) par : « Je ne
puis que je ne loue grandement la coustume des an-

ciens médecins... ».

5* Traité d'ostéologie , commençant (fol. 413) par :

« Galien au m' chap. du livre des Administrations anato-

miques... ».

6* Traité d'* anathomie », commençant (fol. 156) par :

« Suivant l'ancienne coustume de ceux qui par cy devant

ontescritde l'anathomie... ».

Papier.XVI" 8iècle.( Ane. 7102.)

634.

Manœuvres de cavalerie, commençant par : « Forma-
tion en bataille d'un régiment de cavalerie... » et finis-

sant par : «... Retraite par échiquier ».

Pipier, arec tableaux au lavit. XVIII* siicie.

63o.

« Les Meuttes et venneries», de «jean de Licnivili.e,

C" DE Bey », commençant par : « Dieu tout puis.sant,

autheur de lumière, pardonnez moy... » et finissant par :

« ... que nos aines vous voyent éternellement au ciel ».

Papier. XVII- siècle. — (Aiic. 7104. )

636.

« Première partie de la Logique. Cinquiesme leçon.
Du subject de la logique », commençant par : « La logi-

ma.m;sc. du fo."«d9 français. — T. 1.

que est un art de bien reigler les opérations de l'enten-

dement... » et finissant par : « ... en une seule négation

ou affirmation par le moyen de la contradiction. Fin des

enonciations ».

Papier. XVIl= siècle.— (Ane. 7105.)

j

637.

j
« De la Philosophie en gênerai, que c'est que philoso-

i

phie, tome 11 », commençant par : « On peult demander
i ou l'explication du mol ou de la chose... » et finissant

par : «... tontes les parties de ma philosophie, qui de-

mande une profonde méditation et ung grand exercice ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 7106. )

638.

« L'Homme animal et intellectuel en son jour »,

commençant par : « Dieu est esprit, lumière et odeur... »

et finissant par : «... ils peuvent donc tous faire le bien ».

Papier. XVIII" siècle. — (Ane. 7106'.
)

639.

Nativités de Louis XIV et de plusieurs autres princes,

par « Bardi Vilci.aire », commençant par : « Je présente

à Votre Majesté le plus brillant tissu de conquestes... » et

finissant par : «... Apres midi. Pôle 50. 0. ».

Papier, dessins à la plume. XVIl° siècle. — (Ane. 7106', Versailles

246.)

640.

Recueil de recettes et secrets concernant l'art du mou-
leur, de l'artificier et du peintre.

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 7107. )

641.

1» Mémoire « du S' Dryon [le Père Arnoul] contre un
discours publié», commençant par : « Sire, ceux quioyent

parler du Mirmicaleon, sans congnoistre ce qu'il si-

gniftie... ».

2» «Oraisons particulières pour le roy, par le Père

Arnoul Drion », commençant (fol. 19) par : « Seigneur,

délivrez le R. de la servitude des idoles... ».

3" Traité de la connoissance de la nature et des mé-
langes, par « monsieur de Chandoux » ; deux lettres et

un mémoire y faisant suite, commençant (fol. 25) par :

« Les diverses pensées ausquelles mon esprit s'est

occupé... » et finissant par : « ... de la forme qui est ge-

neralle et corruptible ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 7108.)

642.

« Maximes bldsmées et condemnées par divers autheurs

dans les œuvres de Machiavnlle », commençant par : « 11

semble que Machiavelle soit l'autheur et la source de

tous les crimes... » et finissant par : «... et saincts décrets

de la primitive Eglise, pour conclure comme il fait qu'il

n'y a rien qui... >.

Incomplet à la lia. — Papier. XVU" siècle.— (Ane. 7109.)
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«45.

« Instruclions des princes à carder la foy, en plusieurs

discours politiques sur la vérité et le mensonge, par

MM. CoiGNET,... », commentant par : « En la philoso-

phie moralle, la vérité a été estimée l'une des plus

louables vertus... » et tlniMant par : «... attendant le

jour de noslre délivrance de ce monde parUiy vaincu ».

Le volume commence par une dédicace à la reine Ca-

therine de Mcdicjg.

Pipiw. XVr MàcU. '- (Ane. 7110.)

644.

« Instructions à la noblesse de France pour garder la

foy et consUmc e, en plusieurs discours politiques sur la

vérité et le mensonge... par MM. Coiçnet,... », commen-
çant par ; «En la phiiosopliie moralle la vérité...» et

finissant par : « ... an ce monde par luy vaincu »,

En tète du volume la dédicace à la reine mère.

Papier. XVI' siècle. — { Ane. 7 1

1

', Colhei 1 2206.)

645.

Recueil intitulé : « Discours accademiques de M. le

mareschal deRassompikrrb, en forme d'epistresàM. de Bal-

zac », et contenant ;

1

.

« Discours sur les esprits, en forme d'epistre. A Cli-

tophon ». [Par Des Mauets.
]

2. « Discours académique contre la pluralité des lan-

gues». [Par GERMAIN Habert, abbé de Cerisy.] (Fol. 17.)

8. «S'il se faut marier ou non. .\Cleandre». (Fol. 45.)

4. « Discours académique «ur l'esloquence ». [Par Du
Chastelet.](Fo1.52.)

5. «Discours académique contre l'éloquence». [Par

C0DEAU.](F0l. 66.)

6. « Discours contre les sciences. A Hldaspe ». [Par

Racan. ](Fol.88.)

7. « Discours académique de l'amour des corps ».

[Par DE BoissAT.
] (Fol. 114.)

Papi«r. XVII°sl«ele. — (Ano. 7111.)

646.

« Trailté historiqueet politiquedu commerce de toultes

les nations dans les divers endroits du monde, particu-

lièrement par rapport aux Hollandois », commençant
par : « Des personnes à qui je ne doi rien refuser... » et

finissant par : «... afin qu'elle puisse tirer un sensible

avantage. Je finirai par cecy ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 7111 '.)

647.

« Abrégé des finances », commençant par : « Les

finances sont divisées et appellées ordinaires et extraor-

dinaires... » et finissant par : «... celluy qui vouidra le

nyer et dehuement uionstrer drolct ».

papier. XVl' siècle. — (Ane 7111 >, de La Mare 183.)

648.

« Observations militaires de M. de Saint Luc,... », com-

mençant par : « Aiant recogneii par ce que j'ai veu pra-

ticqneren la guerre,,, » ettinissantpar: «...qui sevantoit

de n'avoir jamais assisté en guerre civile ».
,

Papier. XVIJ' siècle. —(Ane. 7112. )

649.

Traité des feux d'artifice, commençant par : « Entre les

feux d'artifice il semble que ceqlx de plaisir et de joye

doibvent tenir le premier rang... » et finissant par: «...dans

les aisles et pattes du dragon qui seroient assez gentilles ».

Papier, dessins au lavis. XVH" siècle. - (Aiic. 7112'. Colbert 1210.)

« Le Miroir des armes militaires et instruction des

gensdepied, faict et composé par jaquesChantaheaij,... »,

commençant par : « Le noble trein de guerre auquel des

ma jeunesse me suis totallement adonné... » et liiiissanl

par : «... faict en serpent, marchant cinq d'ordonnance ».

( Légende du dernier dessin.
)

.Papier, dessins. XVI' siècle. — (Ane. 7112'-',Colbert 2687.)

651.

r « Discours de l'art mililaire, faict par M. le mares-

clial Lesdiouieres », commençant par : « Au roy. Sire, il a

pieu a Vostre Majesté par plusieurs fois me commander
par cscript... » et finissant par : «... en donner advis à

l'Espalgnol afin d'entrer en grâce ».

2" Traité de poliorcétique, « Livre quatriesme, contenant

ce qui doibt estre faict pour assiéger une place en in-

tencion de la prendre, ensemble les moyens plus con-,

venables pour en del'fcndrc une contre les ennemis »,

commençant (fol. 30) par : « Vous ayant, mon fils, assez

amplement faict entendre par le premier livre... » et

linissantpar : «... bien nu long declairécs au chappitre...

du m* livre. Quant à la levée... ». — incomplet k u iin.

3° « Mémoire donné par M' de Fontenay pour l'infan-

terie », commençant (fol. K6) par : « Tous les desordres

qui sont maintenant dans l'infanterie procèdent princi-

pallemcnt de deux causes... » et finissant par: «...à cause

de la suppression des dix pour cent ».

4° « Mémoires pour l'artillerie », commençant (fol. 66)

par : « L'artillerie fut inventée, comme l'on dit, par un

nommé... » et finissant par : «... qui esloit le mieux en-

tendu pour faii't! la charge ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 711».)

65a.

1" « Maximes et briefs advis pour le maniement de la

guerre, faict et dressé par messirc aumand de Contault de

BiRON, marcschal de France », commençant par : « Lu

profession de la guerre est à mon advis la plus liaulte et

la plus difficile de toutes les actions humaines... » et

finissant par : «... se battent entre eux et se mutinent,

ce dessus est par forme d'advis ». — Cesl le même Irailéque

le n" 6&1, 1°, aUribué au maréchal de Lesdiguières; ce dernier est plus

complet ei est pt^tM d'uuv Ëpltr* au roi.
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2° « Le Devoir fl'un mareschal de camp », (Fol. 53.)

3° « Livre des principes de la géométrie et de la forti-

fication ». (Fol. 58.)

4° « Moyens pour faire marcher gens de guerre à pied

allans trouver une armée ou les envoyant d'une province

en l'autre, sans fouler le peuple, gaster et fourrager les

vivres, et pour tenir les soldats serrez et disciplinez ».

(Fol. 86.)

S" « Autres Moyens d'entretenir et rendre quarente mil

pains par iliacun jour en une armée, à prendre et enlever

le pain es magasins distans d'icelle de vingt ou trente

lieues pour le plus loing, et la différence qu'il y a de se

servir de charrettes ou mulletz et bestcs à batz, tant pour

la diligence que espargnes de denrées et vivres ». (Fol. 89.)

6° Elémeuls de forlificiition. (Fol. 96.
)

7' « Meinoyre des payeinentz que se font en France

des gends de pied «. (Fol. 118.)

Papier. X\V et XVll' siècles. (AhC. 7114.)

6o5.

« Les Bataillons françois, dédiés au très chrestien

Louis XIII, roy de France et de Navarre », par « Dehoc »,

commençant par : « Les cœurs ensanglantés et tropt sédi-

tieux.., » et (inissant par ; «,., nos chefs doyvent porter

le tiltrede vainqueur ».

Papier, XYll' siètle —(Ane, 7ii4», Vetwllle» 247.)

1" « La Castrametation du prince d'Orange, descrite

par SI.MO.N Stkvix, de Bruges, selon l'usage du dict seigneur

prince », commençant par : « Pour déclarer première-

ment la cause pourquoy ce loger en campagne se nomme
castrametation,.. » et finissant par : «... en la répartition

de la gendarmerie nécessaire à la castrametation régu-

lière ».

2" « Observations politiques et militaires sur les ser-

vices du parfaict ministre d*Estal, M, le cardinal duc »,

commençunl (fol. 97
)
par : « I,a flaterie se trouve en la

vie non après lu mort ».

3» « Lettre escripte par M. de Bkm,ibvre, avant qu'il

fusl chancellier de France, à M. le président Jeannin,

sur le subject des troubles de la Ligue en l'année 1592 ».

(Fol. 127.)

4» « Lettre escrite à M, le président Jeannin par la

royne mère » (.makir de Mkoicis), du 10 mars 1619, (Fol.

162.)

5" « Responce du sieur P. Jkannin k la royne mère du
roy, du 17" mars 1619 ». (Fol. 163.)

6° « Les principaux Molifz qui portèrent le roy Henri
ni', en l'année 1576, dans l'as^senibléc geniTulle des plus

grundz de son royaume, à la resolution de la création

d'une chambre my-partic en faveur de ceux de la religion

prétendue reformée. Mil .v'lx.wi, k. (Fol. 166.)

7* « Lettres patentes du roy Henri lit)i»iesine, de l'er-

rection de la chambre my-parlie au parlement de Paris,

en faveur des subjetz de la religion prétendue refformée,

et des attributions d'icelle. Année 1576 ». (Fol. 173.)

8° « Procession cellebre faicle en la ville de Paris du
reigne du roy Charles IX,.,. 1569 ». (Fol. 178.)

9° « L'Ordre de la pi'ocession generalle de l'assemblée

des Estalz généraux du royaume... 1614 », (Fol. 186.)

10° « Harangue du parlement de Paris au deffunct roy

Henri qualriesme, à son retour du siège d'Amiens, sur

le sujcct de son triomphe en la prinse de cette ville et de

la gloire deUe à ses autres conquesles ». (Fol. 102,)

l'apier. XVM" siècle. _ (Ane. 7115.)

655.

« Le General d'armée », par « le chevalier de La Val-

UERE », commençant par : « La conservation ou la perte

des couronnes deppcnd si souvent de la bonne ou de la

mauvaise conduite... » et finissant par : «.,. et donné le

feu, se pourioicnt sauver sans péril ».

En tête du volume une Épitre dédicatoire au cardinal

Mazarin, avec signature autographe de l'auteur.

Papier, dessins. XVll* siècle. ,~ (Ane. 7116.)

«56.

Traité de géométrie, par « Mioorge », commençant
par : « Le désir de sçavoir surpasse tous les autres en

dignité et excellence... » et finissant par : «.., l'ovale

C, D. E, F,, et ainsi des autres ».

Papier, XVII' siècle. — (Ane. 7117.)

6S7.

« Thealie de plans et jardinages, composé par claude

Mollet, premier jardinier du l'oy », commençant par :

« Comme la terre est la mère commune et nourrisse du

genre... » et finissant par : «... suivant les mesures que

je lui baille cy-dessus ».

En tête du volume deux quatrains à la louange de

Louis XIII, sous son portrait, et une épître dédicatoire.

Papier, dessins gravés. XVII" siècle. — (Ane. 7117', Versailles 248.)

658.

Traité de topographie appliquée à la fortification, com-

mençant par : « Le poinctcst ce qui n'a aucune partie... »

et finissant par : «... 11 faut se retrancher partout suivant

l'occasion et le lieu »,

Papier. XVU» «iècle. — (Ane, 7118.) •

658.

1° Éléments d'arithmétique.

2° « Ordre que M, le prince d'Orahge veut rendre que

les regimens aient à observer en marchant », (Fol, 17.
)

3° Éléments de géométrie. ( Fol. 21.) ,

4' « Maximes qu'il fault observer h la fortification »,

(Fol, 57.)

Papier. X VU* siècle. — (Ane. 7I1««.)
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660.

« Opérations et problèmes d'arillimetique, par jan Ni-

COI-AY ».

Papier. 1602. — (Ane. 7117«", Colbert 3îl7.)

661.

Traités de mathématiques, de « François Besson, de

Bourges », savoir :

i. « Moyens du tetragonisme du cercle ».

2. « Le treiziesme livre des Elemens d'Euclide , ap-

plicqué aux nombres ». (Fol. 63.)

3. « Holometrieou mesure des superficies planes, et

premièrement des Triangles ». (Fol. dlO.)

4. « Stéréométrie ou mesure des solides ». (Fol. 138.)

5. « Le quatriesme livre des Elemens d'Euclide, com-

menté et applicqué aux nombres ». (FoL 184.)

6. « La Poiigometrie ». ( Fol. 222.)

A la fin du traité se trouve une pièce de vers en l'hon-

neur de Fr. Besson. ( Fol. 240.)

Papier. XVI' siècle. — (Aoc. 71 18'^ Colbert 3221.)

062.

Divers Traités de gnoraonique, savoir :

1. « Des Raisons gnomoniques inventées par les om-
bres aux rayons du soleil ».

2. « Figure de l'horloge horizontalle pour le fondement

des quadrans au soleil, pour la ville de Caen », par « jean

Bektren, 1624 ». (Fol. 10.)

3. « Description de l'orologe déclinant du midy vers

rOrien de xlv degrez », par « jean Bertren, 1624 ».

(Fol. 25.)

4. « Traitté des horloges solaires horisontales, verti-

cales, par le sieur François de Malthe ». ( Fol. 33.)

3. « Recueil de l'Horlogiographie, par jean Bullant».

(Fol. 38.)

6. f Description et usage de l'horloge Gemballe ».

(Fol. 60.)

Papier. XVII' siècle. — (Adc. 7119.)

663.

« Traité de forlifications », par « Herar,... ingénieur

du roy Henry quatre», commençanlpar : « Fortification

est rendre une place forte, afin que peu d'hommes résiste

à un plus grand nombre... » et finissant par : «...puis

la passer par la chausse pour savoir la quantité du sal-

pestre ».

Papier, desKin» an lavis. XVir siècle. — (Ane. 7120.)

!• « La Fabrique des fortifications, avec plusieurs et

necessairesadvertissements selon l'art militaire, recoligés

tant des antiens que modernes auteurs, par Don françoys

DE Lezoulx, presptie aultvergniac », commençant par :

« D'auitant que, amy lecteur et benivol, la curiosité de-

mande tousjoiirs commani et pourquoy... » et finissant

par : «... que le maislreles veulx faire tumber en erreur

et digne de reprehension ».

2° « Compendium quarumdam rerum mathematica-

rum, a D. F. de Ledoso recollectum ». (Fol. 124.)

3° « Circini optici praxis et usus ». (Fol. 128.)

Papier, dessins. 1597. — (Ane. 7120", Balaze 484.)

665.

Traité de fortification, par « d'Azyn », commençant

par : « Je suis persuadé que ma rortificalion, qui n'a ja-

mais esté ny veue ny pratiquée... » et finissant par :

«... et mesme qu'elles ne le seroient point du tout ».

Le traité est précédé d'une Épîtredédicaloire au roi.

Papier, dessins an lavis. XVIIl' siècle. —(Ane. 7120'.)

666.

« L'Art militaire», commençant par : « Le soldat piquier

ou mousquetaire doit apprendre (s'il nelcsçait) de son

caporal ou anspcssade... » et finissant par : «... Le dit

conseil, très capable de recognoistre toutes choses, main-

fiendra l'Estat à jamais en bon ordre ».

Papier. XVI"^ siècle. — (Ane. 7120'', Colbert 3165.)

667.

« Ellections d'aler à la guerre tant par mer comme par

terre, aveque l'explicafion de Samael Spiritus, lequel

faict la 3" révolution , et ausi la déclaration de Caput et

Cauda Draconis, et l'aparition des commettes aux .xii. mai-

sons du ciel, avecque le dodecacedron gcomantique,

composé par jehan Du Crocq,... chanoine régulier de

Nostre-Dame en Boullongne sur la Mer », commençant

par : « Les .iv. planettes et intelligences cœlestes apro-

priées et adaptées à la nature de mon seigneur... » et

finissant par : «... mort par glaives et descollations. Fin

des Comettes ».

A la suite un dessin représentant « la Rouée pythago-

rique ».

Papier, dessins coloriés. XVI' siècle. — (Auc. 7121.)

668.

«Traictéd'astrologie», commençant par :« Les planelles

ont plusieurs signillicacions, sçavoir les personnes et les

choses... » et finissant par : «... dont les signifficalions

tendent à l'immortalilé ».

Papier. XVir siècle. — (Ane. 7122.)

669.

1° « Traicté de physique et de chimie », par « La-

motte », commençanl [lar : « Ce traillé de physique, nou-

vellement restituée, quoique fondée pour la pluspart

sur les vraysemblables opinions... » et finissant par :

«... qui font ressembler à Dieu affin d'aquerir sa béati-

tude ».

2" « Traitté dechimye », commençant (fol. 103) par:

« Le père des philosophes, Hermès, a dit véritablement
' en sa table d'esmeraude ... » et finissant par : «... sont vi-

i
taux , actifs et spirituels : comment ils sont corps ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 7123.)
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670.

« Interruption du sommeil cabalistique, ou Le dévoi-

lement des tableaux de l'antiquité. — La Crisologie cbi-

mique, divisée en deux livres, dans laquelle est monstre

et manifesté ce qui a esté caché et voilé par l'antiquité,

et dans laquelle toutes diflicultés de l'art sont élucidées.

— Du Genre de l'or et sa généalogie, avec l'anatomie de

l'eau, la généalogie et régénération du fils du soleil »,

commençant par : « S'il est vray que le testament soit

une atestation de l'esprit et de la volonté... » et finissant

par : «... partant soyez content , et louez Dieu ».

Papier. XVIl" siècle. — (Ane. 71î35, colberl 2580.)

671.

l't Symbolles divers », commençant par : « SymboUes

divins, symbolles des papes. Urbains VI, une colombe

environnée des rayons, avec la couronne papalle sur la

teste... » et fluissant par : «. . sans fraude, devise de

M. Montmorancy ».

2° « Conclave du pape Paul cinquiesme », commen-
çant (fol. 60) par : « On entra en conclave avec ces des-

sains... » et finissant par : «... il fust adverty qu'un Gas-

con l'avoit trompé ».

Papier. XVU" siècle. — (Anc. 7124.)

672.

« Introduction en la géographie universelle, tant no-

velle que vielle », commençant par : « La géographie est

la description de la terre universelle... » et finissant par :

«... La cappitalle ville est Sivillia, et une autre quy se

nomme Orislan ».

Papier. XVr siècle. — (Ane. 7125.)

673.

L'Arbre des batailles , par « honnoiré Bonnet » , com-

mençant par : « In nomine Domini. Amen. A l'onneur et

reverance de Dieu et de sa doulce mère. Je, qui suis, ap-

pelle par mon droit nom Honnoiré Bonnet, prieur de

Salon en Provence... » et finissant par : «... après la fin

il vous amené et perduise à la saincte gloire de paradis.

Amen. Ëxplicit Arbor bellorum ».

Le volume commence par la rubrique ci-<ies^U!i. Le premier Teuillet

du texte manque. — Vélin. XV siècle. — (Anc. 7125".)

674.

«L'Arbre des batailles » [par honoré Bonnet], com-
mençant par : « En cestui livre aura quatie parties, dont

la première sera des tribulations de l'Eglise jadis pas-

sées... et linibs'itil |)ar : «... il vous (misse amer cl vous

{Kirduise à la sainte gloire de p;iradis. Amen. Ëxplicit.

Cy fine le livre (|ui est appelle l'Arbre des batailles ».

Papier. XV" siècle. — (Anc. 7125^ Baluze 4i>3.)

675.

« De la Description de la terre », de « Denis, d'Alexan-

drie... traduit du grec en françois par bknu;xk Sau-

MAiSË », commençant par :

« Je veux chanter l'enclos de la terre habitable

« Et la mer qui s'y coule au grand sein navigable... »

et finissant par :

« Dieux guerdonnez inapeyne, etsij'ay bien chanté

« Bénins ne me fraudez du loier mérité ».

2» « JACOBi GuiioNU Oceanus, ex Dyonysio », commen-

çant (fol. 93) par :

« Marte sub indomito jam tetraerelida totam,

« Iino jam... »

et finissant par :

« Ilœc faciès, haec Oceani splendentis imago ».

3° « Annotations sur la Géographie de Denys d'A-

lexandrie », commençant par : « Page .1. Terre habi-

table... » et finissant par : « ... nommée Cyclopienne

ancicnnemeni, à cause de sa fertilité ».

Papier. XVI" siècle. — (Anc. 7125*, de La Mare 274.)

676.

Cosmographie, par « jehan Allofonsce » et « paumn Se-

CAI.ART », commençant par : « De chascune province et

de quelle loy et secte et quels fouretz... » et finissant par :

«... a Vostre Maigestay reaille, qui sera fin de se ])resent

libre ».

Les deux prenu'crs feuillets manquent. — Papier, carie.* coloriées. 1545.

— (Anc. 7125*, Baluze 503.)

677 et 67«.

« Le Livre d'OitosE, translaté de latin en françois »,

commençant par : « Quant Dieux ot fait ciel et terre et

les yanes doulccs et salées... » et finissant par : «... puis-

qu'il n'en estoil nulle qui grantment fust grevable par

trestout le monde. Amen. Cy fine le fait des Rommains
selon Orose, et s'ensuit le fait de Julius César ».

2 vol. Vélin , miniatures. XV^ siècle. — (Anc. 7126 et 7127.)

679 et 680.

« LaFleur des hystoires » [par jean Mansel], commen-
çant par : « Proheme. [A] la majesté impériale appar-

tient avoir trois mansions en son palaix... » et finissant

par : «... Aulcuns dient qu'il descendisi de l'un des Mlz

de Hector. Atant fine la tierce partie du premier volume

de la Fleur des hystores, et aprez s'ensieut la quarte

partie qui traicle de rois de Perseet de Medie et d'aulcuns

aullres natables incidcnsqui advindrent en leur temps ».

I »ol. en 2 tomes. Vélin. XV' siècle. — ( Anc. 7128 et 7(29. )

681 à 685.

La Fleur des histoires, de « jehan Mansei. », commen-

çant par: « Prologue. Une chascune per.sonne (|ih raison

a et entendement en soy se doit tousjours pener et exer-

citer... » et finissant par: «... laquelcuoiis vueilleotlroycr

le Père et le Filz et le Saint Esperil. Amen ».

A la suite l'acrostiche qui donne le nom de l'auteur,

Jehan Mansel.

Inachevé.— 1 vol.enS tomes. Papier.'XV" siècle.— (Anc. 7130-7132.)

681.

« Le Miroer du monde, ouquel est contenu plusieurs
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Iiysloires », chronique universelle, depuis la création

jusqu'à la venue Ue J.-C, coinnieiiçunt par ; «Gloire,

honneur, louenge, vertu, niagnitlccnce soyent au Père,

au Filz et au Sninl Ksfjerit... » et finissant par : «... Cy

ferons tin de nos iiisloires ù la venue du henoist Filz de

Dieu Jhcsns, qui esthciicdictus in sccula. Amen ».

Vélio, miniature, vignette. W" siècle. — (.\nc. 7133.)

686.

« Le Trésor de sapience d, chronique universelle , de-

puis la création jusqu'au régne de Tibère, commençant

par : « Qui le Trésor de sapience vcidtincclre en l'anieire

de .la mémoire... » et finissant par : «... mais toutes foys

defist il l'euvre laissierpor lapaonr de l'empereur. Amen.
Jhcsns >.

A la suite du Trésor, sur deux feuillets, se trouve le

récit de la Prise de Négrepont en 1470, commençant
(fol. 2G0) par : « Vray est que le \' jour de juing 1 470,-

contre l'arniée des Veniciuns salliroiit de Constantinoble

les Turcs... ».

Papitr. XV" siècle. — (Ane. 7133V)

U8U.

i" Histoire universelle, d'après Orose, depuis la créa^-

tion jusqu'à César, commençant par : « Quant Deu ot fet

le ciel et la terre et les cives douces et salées. .. » et finis-

sant par : «... et furent sacrifié en la cui puisance

estoient H rois ».

2° De « Hegolus », de « Bnitus », de « Saladin », du

« roy Jehan », de « Drurtor, père de Galcot». (Fol. 44S.)

3" Légendes des saints apôtres, commençant (fol. 448)

par: « Qant saint Pol fu venus à Rome, li uns vindrentà

lui, si li disirent, defent nostre loy... » et finissant par :

«... nos otroit Nostre Sires sa douce coinpaignie ou luit

li bon auront joie parmaniible. Amen ».

VéliD, miiiialure*. XIII' siècle. ~~ (Anc,7l34.)

«07.

Histoire universelle, d'après Orose, commençant
(deuxième feuillet) par: «... sontplantives et arousées.

L'un des fleuves appelle l'escripturc Région... » et finis-

sant par : «... Homme avoit esté fondée et estorée. Mais

pour ce que j'ay encore fait peu de inencion de Julius

César, je vousen connnenceray cy après selotid Sainte et

Lucan».

Le premier feuillet est anacliê presque en entier. Le lexle est le même
qut! len" j40. — Vc^lin, XV aiècle. — ( Ano. 7134', Baluze 1.33.)

i" « La Cronique de Ysonoiiic [de Séville].., escripte en

vulgal fiaiisoiz », traduction avec prologue, commen-
çant par : « Secont ce que noiiz dit et raconte pliylosofo

tout home natuialiiient... » et finissant par : «... à chas-

cun qui de cisl monde passe, le inonde est liné pour lui.

Ci se linisl la Croifuiue de Ysodore, la est escripte en vul-

gal fransoiz ».

f* « U Epystole de Paul, dyacoHe c et tnonache de

mont deCassino », ou Histoire romained'« Eutrope», avec

les additions de «Paul Diache », traduction avec prologue,

commençant (fol. 11) par : «Car Ysidoiie parla iiiultbre-

vement par toute la matière come se puisse alongier... »

et finissant par : «... li quel avoit régné ..\. ans, et toute

Vtalie retorna àlo impere ».— Les six premiers livres de Paul

Diacre sont rt'diiils à trois et fort abrégos dans la traduction.

3° « L'Ystoire de li Lomgobarl », de « Pai;l IIyacone »,

traduction avec prologue, commençant (fol. 72) par :

« Parlé avoit Paul Dyacone, exponant et adjongcant à lo

ystoire de Home secont Eutroppe,... » et finissant par :

«... et sur toutes chozes gardoit la paiz laquelle il avoit

avec li François et li Avare ».

4° Histoire des Normands
[
par Aimé, moine du Mont-

Cassin], traduction commençant (fol. Wi] par : « A lo

mnlt révèrent et saint missireDesidere, serve de li ser-

vicialtoe... » et finissantpar : «... pour la mérite de saint

Bcncdif, lor en rende mérite en vie eterne. Amen ».

5° « De .mi. noble Baron de Normandie, liquel estoit

père Robert », ou Chronique de Robert Viscart, com-

mençant (fol. 199) par : •t En ki terre de Normendie, non

loing de la cité de Constance...» et finissant par :«... que

non suftiroit la sagesce de TiiUie et ensi met fin de son

livre ».

Vélin. XIII" siècle. — (Ane. 713S.)

689.

« Dattes principîiles de la republique et de l'empire

romain, depuis lu naissance de cet Estât jusque» aiijour-

d'huy» (jusqu'àCharlemagne), comtnençanlpar : « Pour

mieux entendre la siiille de touts les temps depuis la

fondation de Rome .. » et finissantpar : «...couronna

Charlemagne, empereur de Rome, mais cela appartient

à la période suivante ».

Papier. XVIl" siècle. — (Ane. 7i35', de M«mes 37.)

690.

« Abbrcgé des dattes principales de la chronologie »

jusqu'à l'aimée HiU'à, commençant par ; « Primo. Aris-

tole en sa iiioralo dislingue trois espèces de cogiioissance

de renlendeniont... » et finissant par: «... Et a nommé
partie des liistoricnR; mais on pourroit y en adjoiister

ires grand nombre »,

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 7135', de Mesmes 54.)

(!9I.

« Traiclé des affaiies que les republiques grecques ont

eu à dcsiliesler tan t ont re elles qu'avec les roys de Perse. ..»
,

commençant p.ii' : « Primo. La chronologie, qui est une
soiiimaiie proposition avec ordre de» temps et des af»

faii'Os arrivées... » cl finissant par : «... la Cret'e com-
mença à florir autant que jamais dh bonnes lettres oteii

philo[so]pliie ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 7135*, de Mesmes 79.)

698.

La « Fontaine d'or cl d'ai-gent », par « LwwAltD Dlj Mon-
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TRANsox », comimuiçanl par: « Sire, puisque parla divine

providence le gouverneineni du roy et de lu icpiiblique et

delà couronne du royaume de France,.. » et finissant

par : «... si on ne prend garde à les nettoicr et retenir

chacun en leurdebvoir cl deue subjectjon ».

A la suite une prière pour le roi (Charles iX) et la reine

mère.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 7135^, de Mesmes 4>7,)

695.

1° « Les Histoires etcroniques de Vince.m abregiécs »,

d'après Pierre Le Mangeui", Vincent de Bcauvais, Martin

Polonais, avec continuation jusqu'en 134", en deux par-

ties, comnaençantpar : « La cause de faire ceste conipi-

lacion fut la grant instance d'un baron de France... » et

finissant par : «... et couiuie ilz eurent respondu ; Auicn,

il rendi l'aine saincte et dévoie à Dieu ». — Le nom de Vin-

cent, qui figure dans la rubrique du titre, est effacé.

2° « Aucunes Clirotjiques et hysloires... ordonnées

d'aucun clerc... depuis le trespasseinent du roy saint Loys

ju.squcs au- temps que régna Phelippe, filz de Charles,

conte de Valois » (1348), commençant ( fol. dTS) par :

« Uuant saint Loyb, roy de France, lu tiespassé do ce

siècle en la terre saintted'oultre mer... » et finissant par ;

<!,.. à grant joyc lu receuz en lu cité de Londres et lUec

scjouinii une grant pièce de temps ».

Vélin, inialatun», lettres orne*». XV siècle. — (Ane. 7136.)

«1)4.

Chronologie universelle jusqu'à Charles YIl, commen-
çant par ; « Cy ensuit lageneracion de Adam, qui com'
prcnt jusques au déluge... » et finissant par : «... et Ka-

therine, royiio d'Angleterre, femme dudtt Henry ».

Vclin. XV' siècle. — (Allc 7)36'.)

<i8a.

Chronologie universelle jusqu'à Charles VII, commen-
çant par : « Cy ensuit la génération de Adam, qui com-
prcnt jusques àNoéetau déluge... » et finissant par :

«... et Katherine, royne d'AnglctciTe, femme dudit

Henry ».

Vélin, vignettes, lettres ornées. XV' siècle.-- (Ane. 7137.)

G9(].

{" Léjtendes de wiiiils, commençant par : « Mi seigneur

cluii compaignon, voslro coininaademenl etvoz prières

m'ont itouvcntes ion contraint... » et finissant par : «...

vit et reigne en une niaesté pardurablement. Amen » (la

Véronique).

i2° Clironographie de St Jérôme, Prosper et Sigebert de

(iemblou.v, depuis J.-C, traduction, avec quelques ad-

ditions, juiwju'à l'anuée l!278, conimonçaiit (fol. i') par :

« Uuunt Aiigiisltis out gouverné renpiie de Rome tant

que il fut ou .xi.ii. an do son empire... » et finissant par :

«... fu p4!nduz Pierres do La Brore droitemcntle jnesdi

après la Nanativilé saint Jehan BapliKle ».

Vél.n, iiiiuiitluriMi , UtUrw ornéiM. X)ll' tiècl». — (Ane. 7(37'.)

(107.

« Le Kecuoil des troiennes ysloires, translaté du lafin

en fi anczois par messirc giili-em de Faiixy (gijillaune Fil-

lastre), evesque de Tournai... », commençant par :

« Quantje regarde et congnois les oppinions des hommes
nourris en aulcunessingulcres histoires de Troye.., » et

finissant par : <f... seigneur de Frise, de Salins et de

Malines, que en gré vueilje mon rude labeur recevoir ».

Vélin. XV' siècle. — (Ane, 7138.)

698.

« Corapillacions de jehan pe Coebcy » (Courcy), commen-
çant par : « Au nom du benoît Père, du glorieulx Filz

et du Saint Esperit, trois personnes en une substance, moy
Jehan de Coercy, chivalier noiman,,. » et finissant par :

« ...qui vit et règne perpétuellement par tous les siècles

des cieclcs. Amen. Explicit liber tertius».

Vélin, miniatures XV siècle. (Ane. 7139.)

(j99.

« Compilacions de jkhan de Coiercy », livres i et ii,

commençant par : « Au nom du benoit Père, du glorieulx

Filz et du Saint Esperit, trois personnes en unesnstance,

moy Jehan deCoiercy, chevalier norman... » et finissant

par: « ...nous veulheaquelhirin gloriaUeiPatris. Amen.
Explicit liber secundus ».

Papier. XV siècl<^. — (Ane. 7139', Baluze 144.)

700, -

«Compilacions» [deJEHA.N de Courcy], Hvresiv-vi, com-

mençant par : « Apres ce que des Troicns avons parlé et

comme leur cité fut jadis destruite... » et finissant par :

«... devant la face de son glorieulx Père, qui vit et règne

pardurablement in secula seculorum. Amen ».

Papier. XV siècle. — (Ane 7139', Baliize 145.)

701.

La ReU'aite des lUx ufillc [de Xè.noi'ho.nI, Iraduclion

par «CLAUDE DE Sevssei. », commençant par : « Entre

toutes chouses que les entcndemens des hommes mor-

telz esmeuz et illuminés parla bonté et grâce divine ont

trouvées... » et finissant par : «... et de la loiigueur du

temps que dura ledit voyage, c'est ung an et troys moys ».

Vélifc, miniaturcK, letlies ornées, eticadremenl*. XVl* »iàcle. — (Adc.

7140.)

70«.

« L'Hystoir* de Xenopiion du voiage que fist Cyrus en

Perse », ou La Uetraite des Dix mille, traduction de

« LUUUEUE SJ-.Ys>iEi. », comuu'ijçant par : « Entre toutes

choses ([ue leti eulendeuieusdes hoiuiucsmortelzesujeuz

et ifiumiue/!... » et Unissant par : «... et la longueur du

temps que dura led. voiage, c'est uug an et fi'ois mois.

Cy tinist l'Hystoire de Xeuoiihon du voiage que fist Cyius

en Perse ».
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En télé du volume une dédicace en vers à Louis XII,

conUJiefiçaiit par :

« Prenez en gré, roi très creslien ».

Vélin, miniatiires, lettres ornées. XVr siècle.— (Ane. 7141.)

703.

Extrait de harangues et concions d'« Hebodote » (fol. 2),

— de « Thucydide s (fol. 13), — de « Xenophon » (fol. 78),

— de« PoLYBE » (fol. 10!), — d'« Ariuen » (fol. 103),—
d'« Herodian x (fol. 106), — de « Saluste » (fol. Hl ),

—
de « TiTE LivE » ( fol. 132), — de « Tacite » (fol. 206), —
de « QUINTE CuRSE » ( fol. 221 ); [par M. de Mesmes,] avec

notes marginales, commençant par : « 11 ne faut jamais

faire la guerre à des ennemis qui sont pauvres cl bar-

bares... » et finissant par : «... quoique vous le voulies,

si je ne me vange pas ».

Papier. XVII" siècle. (Ane. 7140», de Mesmes 510. )

704.

Recueil de pièces historiques (copies) des xvi* et xvn' siè-

cles, savoir :

1. Droits du roi sur la châtellenie de Passavant.

(Fol. 2.)

2. Lettre de Rome sur la Pragmatique d'Espagne,

en italien. (Fol. 8.)

3. Propositions secrètes relatives à la France, faites

à Trente, en 1561. (Fol. 10.)

4. Lettre du roi de Navarre
(
Henri IV) à la reine, de

1581. (FoL 12.)

5. Lettre de Marguerite, reine de Navarre, à M. de

Sarlan. (Fol. 14.)

6. Discours de la bataille de Dreux. (Fol. 16.
)

7. Discours de la bataille de Jarnac. ( Fol. 24.)

8. Autre Discours de la bataille de Jarnac. (Fol. 28.)

9. Venue du comte de V^orcester en France, ses ar-

moiries, etc. (Fol. 32.)

10. Réponse de la reine d'Angleterre (Klisaretii) aux

ambassadeurs de France, relativement à Marie Stuart.

(Fol. 34.)

11. Noms des complices et des juges de la reine d'E-

cosse. (Fol. 36. )

12. Lettre à la i-eme mère, signée : « Le Frère de Beau-

vAis La Noei-e », de Lausanne. (Fol. 40.)

13. Articles du conseil secret tenu à Rome touchant

la S»» Ligue, en décembre 1576. ( Fol. 42.
)

14. Voyage du « S'Dbach » en 1515 aux Indes occiden-

tales. (Foi. 46.)

15. État des pertes de la flotte espjignole sur les côtes

d'Irlande en 1588. (Fol. 50.)

16. Relation de ce qui s'est passé à Cambrai en 1586,

par le S' [ de Montluc 1 « de Balacnt ». ( Fol. .52.
)

17. Lettres des ambassadeurs d'Allemagne au roi de

France, du 13 octobre 1586, en latin. (Fol. 58.)

18. Légation desdits ambassadeurs et réponse du roi,

du 10 octobre 1586. (Fol. 60.)

10. Notice sur l'expédition du S' Drakeen 1887. (FoL

68.)
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20. État de l'armée de Guise et de Lorraine. (Fol. 69.1

21. Plan de bataille de ladite armée. (Fol. 71.
)

22. Lettre du duc de Bouillon, chef de l'année navar-

roise, du 20 octobre 1587. (Fol. 72.)

23. Six pièces relatives aux Suisses de ladite armée,

rapports, etc. (Fol. 75.
)

24. Capitulation entre le duc d'Épernon et le prince de

Conty. (Fol. 86.)

25. Voyage en Russie de « jean Sauvage, de Dieppe »,

au mois de juin 1586. (Fol. 89.)

26. Nouvelles de Prague, du 19 février 1588. (Fol.

94.)

27. Lettre de Vienne, du 13 février 1588, relative à

l'élection de deux rois en Pologne, en latin. (Fol. 96.)

28. « Auto de juramentaque os très Estados destos

reynos fizeran em presenza del rey... ao primero de

junho de 1579. Impresso em Lisboa». — En portugais.

(Fol. 100.)

29. Relation de la mort du maréchal de Biron, juillet

1602. (Fol. 108. ) .

30. Procédure contre les complices du duc de Bouillon.

(Fol. 120.)

, 31. Pièces relatives au duel de M. de Jarnac contre le

S' François de Vivonne. (Fol. 124.)

32. Procès-verbal fait par le héraut de Sedan du duel

entre Claude Daguerre, baron de Vienne le Chastel, et

Jacques de Fontaine, S"' de Fendilles. (Fol. 140.)

33. Discours de « Gaspard de Coi-igny » sur le siège de

S'-Quentin, en 1557. (Fol. 161.
)

34. « Procès-verbal de la conférence tenue à Marc près

Ardres, en 1553, pour le duché de Milan, par charles be

Marillac ». (FoL 199.)

35. Mémoires de « Jacques Le Bret, pendant son éche-

vinage, 1615, 1616, 1617 ». (FoL 241.)

36. Généalogie de la maison de Lorraine. (Fol. 296.)

Entre les n"' 18 cl 19 se trouve une notice des pièces

contenues dans le volume. (Fol. 66. )

Papier. XVI°elXVir siècles. —(Ane. 7140^ de Mesmes 4&I.) ;

705.

« Le Discours de Pausanias, des Choses atticques »,

traduction du premier livre, commençant par : « En la

terre ferme de la Grèce, vis à vis des isles Cyclades el de

la mer Egée, se veoyt ung promonloyre... » et tinissant

par : « ... ouquci lieu l'on dicl que Hyllus, filz de Her-

cules, combattit seul à seul contre Echemon l'Arcadien,

Fin du Discours de Pausanias, des Choses atticques ».

Papier. XVr fiiède.— (Ane. 7140*.)

70G.

Extraits de « Polybe », traduction commençant par :

« S'il fust arrivé que par cens qui ont avant nous écrit

des actions, eusl esté omise la louange de l'histoire... »

et finissant par : « ... ce seroicnt plus tosl les paroles de

ses soldats que celles d'Alexandre ».

Papier. XVU* siècle. — ( Anr. 7l40 '•*, «le .Mesmes 516.)



ANCIEN FONDS. 73

707.

« Le Livre des conquestes et faitzd'Alexandrc », traduc-

tion commençaiil par : « Pour ce que le record etremen-

brance des nobles eniprinses et failz d'armes, conquestes

et valbandises faicteset achevées par les valhans et puis-

sans et nobles hommes... » et finissant par : «... et doint

aux vivans espace d'esniandemant, aux advenir de tous

niaulx preservemant. Amen ».

Vélin, leUres ornées. XV" siècle. — (Aiic. 7142.)

708 à 711.

« oi'iNTE CtRSE RuFFE, dcs Faitz du grant Alexandre »,

traduction [de vasque de Lucène], commençant par:

« Regardant les discors et infelicités des seigneuries et

royaumes, et voulant monstrer que en leurs maleuretés

à tort s'excusent les roys... » et finissant par : « ... d'au-

tant et de plus puissiez surpasser le plus hault comble

de sa gloire. Amen. Cy fine le ix"^ et dernier livre de ce

présent volume intitulé : Quinte Curse Ru ffe, des Faitz du

grand Alexandre. Explicit ».

Le prologue rie Vasque rie Lucène manque. — 4 vol. Vélin, miniatures,

leUres ornées. XV siècle. — ( Ane. 7143-7146.)

712.

« L'Istoire des successeurs d'Alixandre , extraicte de

Dyodore Sicilien (liv. xviu, xix et xx) et quelque peu de

Plltarqle », Iraducfion de « claude de Seyssel », com-

mençant par : « Les anciens philosophes tant grecz que

latins, très crestien et très victorieux roy, ont souvent

disputé... » et finissant par : « ... jusque au roy Perseus,

qui fut vaincu et chassé parles Romains. Cy finist l'Istoire

des successeurs d'Alixandre, extraicte de Dyodore Sici-

lien et quelque peu de Plutarque, etc. ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XVI" siècle. — (Ane. 7147. )

713 et 714.

{• « L'Istoire de Appian, des Gestes des Rommains »,

traduction de « clalde de Seyssel », commençant par :

« Les princes et barons persiens, très crestien et très vic-

torieux roy, qui jadis par leur sens et hardiesse occircnt

les deux magiciens... » et finissant par : « ... entra dans

la terre et reboula les ennemis. Cy flnist le livre Celti-

que ».

2» « Les Livres des Guerres civiles », commençant par :

« Le sénat et le peuple romain eurent plusieurs conten-

tions et dissentions... » et finissant par : « ... Et ne tint

à gueres que par sa cruaulté et mauvaise vie ne le sub-

vertist ».

2 Toi. Vélin, miniatures, lettres ornérs et vignettes. XVI'' siècle.

(Ane. 7148 et 7149.)

71a.

€ L'Ystoirc de Ju.stin », traduction de « claude de Seys-

sel », commençant par : « Le peuple et les prinpces ro-

mains tenans la monarchie du monde... » et finissant

par : «... par bonnes loix à vivre civilement et remist

tout le pais en forme de province ».

Vélin, ninialures, lettres ornée». XVl" siècle. — (Ane. 7J50. )
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ri6à719.

« TITUS Livius », traduction de « pierre Berceure », com-

mençant par : « A prince de très souveraine excellence,

Jehan, roy de France, par la grâce divine, Frère Pierre

Berceure,... » et finissant par : «... pour cause de celles

maladies, par tous marchiés et par tous lieux publi-

ques. Cy fenist le ix" livre ».

4 vol. Vélin, miniatures, lettres ornées. XV* siècle. —(Ane. 7151-

7154.)

720 et 721.

« La Fleur des histoires », par « jehan Mansel » , commen-
I çanl par : « Une chasciinc personne qui raison a et en-

!
tendement en soy, se doit ades pener et exerciter... » et

I

finissant par : «... laquelle nous vueille octroier le Père

! et le Filz et le Saint Ksperit. Amen. Cy fine la derrcniere

partie de nostre second volume de la Fleur des bis-

toires, etc. ».

A la suite une pièce de vers donnant en acrostiche le

nom de l'auteur.

2 Tol. à pagination continue. Papier, miniature sur vélin. XV siècle.

— (Ane. 7155 et 7156.)

722.

La première Guerre punique [de Léonard ârétinI, tra-

duction [de JEAN Le Bescue], commençant par: « Certes

je doubles fort que aucuns ne ciiident moy ensuivre

trop les choses anciennes en ce présent nostre aage... »

et finissant par : « ...exceptés aucuns pou de Ueuxvuides

et partir hors de toute la région, etc. Explicit Puniquo

BeUo, etc. ».

Le prologueriu traducteur manque. — Vélin, miniatures, lettresornées.

XV siècle. — (Ane. 7157.)

725.

LaprcmièreGuerre punique, « de Léonard, deArecio »,

traduction [dcjEAN Le Besgue], commençant par : « A

très hault et très puissant prince Philipc, jiar la grâce

de Dieu, duc de Bourgoingne... » et finissant par «... et

parfir hors de toute la région. Explicit le livre nommé

De primo puniquo bello ». •

Papier. XV siècle. — (Ane. 71i7', Lancelot 173.)

724.

La première Guerre punique, « de Léonard, de Arecio »,

traduction [de jean Le Besgue], commençant par : « Très

hault et souverain prince Charles, le septiesiiie de ce

nom, par la divine pourvcance roy de France... » et

finissant par : « ... et partir hors de toute la région. Ex-

plicit ».

Vélin, miniatures, twrdures, lettres ornées. XV siècle. — (Anc.7l58. )

72i>.

La Guerre punitpie, de « Léonard, de Arecio », traduc-

tion [de JEAN Le Besgue], commençant par : « Très hault

et souverain prince Cliarles, le septiesme de ce nom, par

la divine pourveance roy de France... » et finissant par :

10
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« ... widier et partir lior» de toute lii rcffion. Kxplicil ».

Vélin, iiiiiiiatiire, bonliires, lettres ornées. XV siècle (Ane. 7159.)

720.

i* * Ll Fes des Romattii;, compilé einscnble de Sa-

Li'STE, (IrSl'rtoinr, dc Lucan », comniciiçant par : « Chas-

ciiiis boni ft ciii Dieu II donô raison et entciideinenl... »

et finissant par : «... s'ocistrcnt de lors greffes nielsmes

dont il orcnt ocis Ccsar ».

2° Série « des Enipereors de Rome d, depuis Auguste

jusqu'à Frédéric 11, comluonçant (fol. 109) par : « Othe-

vienx Auguste!» fti .xi.u. ans empereres avant la nativité

Je/u Crisl... » et tinissant par : «... et morut en cseo-

meuieincnt hoz luiioceiitlo qart ».

8» « Le Livre dou Trésor «, de « bhunet LxtiN » , com-

mençant (fol. H2) par : « Cestui livre est apellés Trésor,

carsicoinc 11 siresqui vellen petit Icu amasser chose... »

et Unissant par: «..'. et l'en iraschies toi à glorie et ad ho-

nora. Cl fenist le livre dou Trésor qui flst maislre Bmnet
Latin de Florence ».

4* « L'Amonestement del père à son fils », commen-
çant (fol. 192) \mv : « Ancienemt^nt n'estoit nulz liom

battiziés devant qu'il fust enaage... » et finissant par :

«... et coine li pié s'aident li uns l'autre, ctauicK en Uieu.

Ci fenist le livre de rAmonestemcnt del père à son (ils ».

Vélin, miniiilureit, li-Ures ornée». XIV" ilMe. — (Ane. 7160.)

727.

« Les Hystoires lomniaines » , deuxième volume delà

Fleur des histoires de « jehan Mansei. » , commençant
par : « Une chascune personne qui raison a et entende-

ment... » et finissant par : «... laquelle nous vueillc oc-

troyer le Père et lo Filz et le Saint Esprit. Amen ».

A la suite l'acrostiche.

Vélin, miolatnre, lettré» uruées. XVe tiède. — (Ane. 7101.)

72».

< Commenlaires de jullbs Cebaii », traduction de

« ROBERT » [CAt;L'iN], Commençant par : « Oraco le poète

dit que savoir l'aire chose [jjaisante et uf^reable aux

princes terriens... » etlinissimt par ; «... poursiciiir son

droit- par les drois et les lois que par armes et par mener
guerre ».

Fol. 138 v°, un rondeau do « IJIahot » ayant pour re-

frain :

« A tout jamais ».

Vélin, rniniBture, iettroi oruéM. XV tiàcle. — (Ano. 7161.)

729.

Opuscules et fragments de « henry de Mesmes », com-
prenant :

i. Recherches sur deux noms de lieux tirés des

Commentaires de César, mémoire commencé par La-

ngue, terminé par II. de Mesmes.

2. « Oraison de Xenoi'hon t>ur les louanges d'AjAC»

sil.is ». iFtil. I !»)

3. « Plctarque, Eclipses de lune et de soleil ». (Fol. 13.)

4. « Brouillons de mémoires ». (Fol. 47.)

5. Extraits d'auteurs anciens, cas de rémission , etc.

(Fol. 37.)

6. Oraison funèbre du président de Morsan. (Fol. 42.)

7. Prières en latin. (Fol. 44-.')3.)

Papier, une carte îles environs du lac Léman. XVir simlc — (Ane.

7162', de Mesmes 546.)

730.

« Le Livre nommé el intitulé t Compandiiim Rouia-

norum », commençant par : « Pour ce qu'il/, est iiluseurs

oppinions, et que pluseurs auteurs parlent diversement

que les Rommains descendirent de ceulx deTroyes... »

et finissant par : «... el pour ce l'omnie qui commisl ce

premier pecliié fut ptigny avec sa lignée ».

Vélin, ininlaUires, lettre» ornée*. KV siècle. — (Ane. 7IGÏ.)

731.

« Finances des Romains » , commençant par : « Les

Romains avoient un domaine qui consistoit en fonds de

terre, prez, vignes, forests, oliviers... » el Unissant par :

«... Il y en avoit en chaque province deux receveurs

dictsSusceptores ».

t'apier. XVir siècle. — (Auc. TlfiS*, Lancelol lis.)

752.

Vies do Pompée, de Cicôron et de Scipion l'Africain

[par PlutarqueJ, « translatées de latin en frauçoys par

svMON Buuar.ouïN », d'après des traduction» latines, com-

mençant pur : « Le peuple roumain semble avoir esté

affecté et favorisaut envers Pompée,... » et finissant

par : «... à repos et pacilici|ue finir sa vie hors la cité de

Romme ».

Vélin, miniatnres, leUres ornée». XVl"^ piècle. — (Ane. 7164.)

735.

Vies de « Theinistoclô, Pcricles, Alcibiades, Tiuloleoû,

Camille, Fabius Maxlinus, Gains Martius, PauleEmyle »,

par « Plutarque » , traduction [de georgk de Sglves],

commençant par : « Estant, sire, l'homme créature de

compaignic el qui separeement ne pouvoit vivre comme
les aultrcs... » et finissant par : «... d'une nature vraye-

menl simple el débonnaire, mais aussy basse étalant

faillie de magnanimité».

Papier. XVI'' siècle. — (Ane. 716&.)

734.

« Extraits des Vies des hommes illuBlrcs do Plctarque,

par M. DE RoissY » (H. dk Mksmes), commençant par :

« La discipline cstoil severe en guerre... » el finissant

par : «... soit à l'aire bien à ses amis ou faire mal à ses

ennemys ». .

l'iipiir. XVPsiècl» — (Ane. 7166', <»e M<'«oies ol7.)

73iî.

« Exliaicl des Morak'.> do Plutauque » , coiumcnçant
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par : « Comment il faut nourrir les enfants... » cl finissant

par «... mol auprès x\n peu de louanges ».

Papier. X\V siècle. — (Ane. 7165*, de Mesnies 617%)

73(î.

1° « Lettre d'HippocRATE à Damagete », commençant

par : « Les affaires publiques et paiticulieres... » et

Unissant par : «... avec laquelle il m'exposoit ses seiiti-

inens ».

2* « Histoire d'Amenophis ,
prince de Lybie », com-

mençant (fol. 27) par: « Un bislorien grave et sérieux... »

et finissant par : «... Amenophis a esté un des plus

grands et des plus illustres entre tous ceux qui y ont ré-

gné ».

3" « Lettres critiques sur l'histoire », copie de cinq

lettres non signées, les deux premières adressées à

M. l'abbé d'Her***, les trois autres à M. le C*** de G**,

commençant (fol. 51) par : « Vous m'engagez. M., à un

ouvrage bien pénible... » et finissant par «... ce sera

le sujet de la première lettre que j'aurai l'honneur de

vous écrire. Je suis votre, etc.. ».

{' « Canticum Debborœ » (fol. 95), en latin, avec tra-

duction en vers français.

Papier. XVÎI* siècle. — (Ane. TlBâ^, de Boïe 24, Snpplèmenl français

1014.)

737.

« Valere Le Grant » , depuis le chapitre v du )ivre vu

jusqu'à la fin, traduction de « nichole de Gonesse », com-
mençant par : « ,\pres ce que Valere au cbapitie précèdent

(des Stratagèmes) a parlé que pour les rebriches et hon-

neurs... » et finissant par : «... et futfinée l'an mil .cccc.

et ung, la vielle de S' Micliel archange ».

Vrtln, miniature, lettres orm'e.'î. XV'' siècle. — (Ane. 7166.)

738.

« Valçrius Maximus », traduction de « symon de ilEsniN »

etde « NICOLE DE Gonesse », commençanl par : « La briefté

et fragilité de celle douloureuse vie temporelle.., » cl

finissant par : «... l'an mil quatre cens et ung , la vigile

(le saint .Michel archange ».

Vélin, encailrernenl au premier reiiillet, leltre« qrnées. XV" siècle. —
(Ane. 7910^, Lancelot 174.)

75Î).

1" Extraits de la Fleur des histoires [de jean Mansel],

savoir : « L'Isloyre des papos (k- l{ome et de leurs cons-

lilucions, en brief », et divers exemples moraux, parmi

lesquels « l'Istoire de Grisclidis », commençant par :

« .\pres que S' IMerre l'aiiostre ciisl tenu le siùnt siège

de Homme... » cl finissant par «... car pou en eut (;sté de

semblable> .

2° « Le .Mirouer de humilité », commençant (loi. 2.'i)

par : « Si comme dist ijioiiseigneur saint Augustin , les

œuvres de vertus sont en aucimes gens ordonnées à

voliiptez... «elfinissanl par : «... que nous piiissons pai'-

venii'.'isa sainte glore de paradis."An,eu ».

Sur les deux derniers feuillets de garde se trouvent

des prières latines.

Papier. XV siècle.— (Ane. 7167.)

740.

« Exposition des moyens proposez par le sieur abbé

l'icHON pour prévenir les accidents qui occasionnent

les naufrages ordinaires », commençanl par : « L'amour

que la nature inspire à tous les hommes... » et finissant

par : «... que besoin sera, sans pour ce demander autre

permission ».

Papier. XVII'^ siècle. — (Ane. 7168', Versailles 249.)

741.

« Portulan, ou Description des ports de la mer Médi-

terranée, œuvre fort nécessaire à tous navigans », com-

niençant par : « Marseille est une ville fort ancienne et

célèbre, qui a un port excellent... » et finissant par ;

«„, car les vents et les mevs y sont impétueux ».

Papier. 1669. —(Ane. 7108^ Colberl 1157.)

742.

« Les Faiz delà marine etnavigaiges», par « anthoine

DE Conflans », commençant par : « [Pour] avoir la con-

gnoissance des choses neccessaires concernans les faiz de

la marine et navigaiges... » et finissant par : «... et

prendra ce que bon leur semblera. Votre très humble

et 1res obéissant serviteur et subgecl Anthoine de Con-

flnns ».

Papier. XVI<^ siècle. — (Ane. 7168 ^-'^ *, Colberl 4138.)

743.

Inscriptions et tombeaux antiques trouvés dans les

travaux des foitijicalions de Laugres en 1673, commen-
çant par : « Cœsar, en son troisième livre de la Guerre

civile.., ».

Mutilé à la (in. — Papier, dessins. 1673. — (Ane. 716B.)

744.

« Necrologe ou Cronologie funeste et tragique des

hommes rares el illustres en noblesse, etc. », par « jeab

Franchomme, prosbtre, résidant à Hoiipplincs sur la

Lys », commençant en 1501 et finissant en 1000.

Projet lie Dictionnaire hiograpliiqne de tous les hommes illustres dii

XVr siècle. — Papier. XVII" siècle. — (Ano. 7169».)

745 et 74G.

« Calendrier », ou Éphémérides, commençant par :

« Janvier i. Ce jour, 141i, le conte d'Alcnçon, qui es-

toit un moult beau seigneur et vaillant en armes, (ut

fait duc... » et finissant par : «... Eu ce mois (décembre)

124!), momiil le comte llobert d'Artois, frerc de S' Louis.

S" M., T. 2, p. 261 ».

2 vol. Papier. XVl'sIècle. — (Ane. 7l69'et »,de Mesme» 518 et 519.)

747.

l''Ive Saint Graal, jiar « iioiieiit de haium.N », coiimicnraiif

par : « (-il (jui se tient et juge an pli;s petit (!t au plus
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pecheor de toz... » et finissant par : «... et commence
mesires Roberz de Rorron celé branche en tel ma-

nière ».

2° Le Roman de Merlin, de « noBKnrnK Borron », com-

mençant (fol. 77) par : « Mult lut iriez ii anneniis quant

NostreSireot eslécn enler... » et finissant par : «... et por

qui il perdi le diaslel de Trcbe , ainsinc comme li contes

le devisera ça avant, qui commence en telc manière ».

Vélin. XII r' siècle. — (Ane. 7170.1

748.

i" Le Saint Graal fde robert dr Rorron], version

abri^gée, commençant par : « IJe doivent savoir tuit li

pecheor que devant ce que Nostres Sires venist en

terre... » et finissant par : «... por quel senefiance j'cs

auroie descvrécs l'une de l'autre ».

2" Le Roman de Merlin, de « robrrt de Rorron », com-

mençant (fol. 18) par : « Or dit li contes que messires Ro-

berz de Rorron coninencede lacinquoismeligniée, que

moult fuiriez... » et Unissant par : «... lou samedi de-

vant vespres par lou commun con[sel|... ».

Complél<^ à la fin d'une écriluro moderne. — Vélin , lettres liisloriées.

Xlll' siècle. — (Ane. 7I7o', Cangé 89.)

74».

i" Le Roman du S' Graal, de « robert de Rorron »,

commençant par : « Chil qui se tient et juge au plus pe-

tit et au pluspecheour... » et finissant par : «... et com-

mence mesires Rohers de Rorron en tel manière come
vous pores oïr ».

2* « L'Estoire de Merlin », par « robert de Rorron »,

commençant (fol. 1 23) par : « Molt fu iriés li anemis quant

Nostres Sires ot estet en ynfer... » et finissant par :

«... ains remest pendant en l'escu parles .ii. pies devant

et quant li... ».

Incomplet à la fin. — Vf'lin , miniatures , lettres ornées. Xlll"" siècle.

— (Adc. 7171.)

7S0.

Le Roman de Tristan [de uice de Çast], commençant
par : « Or dit li contes que de ceste novele est messires

Lancelot à merveilles esbahiz... » et finissant par :

«...Sire chevaliers, nos nos somesici combatu uncgrant

pièce cl à nos armes apert apert bien. Kt nostre... ».

Incomplet an commencement et à la lin. — Vélin , lettres historiées.

1272. —(Ane. 7172.)

7Si.

« L'Estoire de Liinceiot del Lac etla Morsdel roi Artu »,

de « GAUTIER Map », commençant par : « En la marche

des Gaules et de la petite Bretaingne avoit dcus rois an-

ciennement... » et finissant par : «... qu'il n'ait bien

fait et bien dit en toute choses. Ci fenist l'Estoire de

Lancelot dcl Lac et la Mors del roi Artu ».

Velin, lettre historiée. Xlll" siècle. — (Ane. 7173.)

752.

Lancelot du l.,ac [de cadtikr Map], commençant par :

«... le pool tenir e il esgarde si voit devant la porte les .ii.

chevaliers qui gardoienl nulle jor que li rois Arliis n'en

fusl menez... » et finissant par : «... il demande que ce

est;jesui,feitcle,unevostreainicquimcsuimiseana...».

Incomplet au commcncenienl et à la fin — Vélin. Xlll'' siècle. — (Ane.

7173', Baluïe 256.)

7S5.

Lancelot du Lac [de gautier Map], commençant par :

« En la marche de Gaule et de la petite Bretaingne avoit

deux rois anciennement... » et finissant par : «... qui

molt inenoient belle vie se ilz eussient avec eulx les choses

que ilz plus amoicnt... ».

Incomplet à la fin. — Papier. XV° siècle. — (Ane. 7173', Balu7.e535.)

734.

Lancelot du Lac (de gautier Map], commençant par :

« En la marche de Gaule et de la petite Bretaignc ot deus

rois enciennement... » et finissant par : «... mais il ne

fu qui l'osast ovrir devant que li blans chevaliers le coin-

maudast... ».

Incomplet à la fin. — Vélin, lettres historiées. Xlll' siècle. — (Ane.

7173^, Lancelot 163.)

755.

Le Roman de Tristan, commençant par : « En ceste par-

tie dist li contes qe qant M. S. Tristans fu venuz ou reauine

de Logrcs, et il ot amené avec lui madame Y,«eut,... »

et finissant par : «... aiuz doit tôt ades estre en meisson

veilles et dechaoifes en maissons ».

Iniomplet an commencement et à la fin. — Vélin, miniatures, enca-

drements, leUies ornées. XIV siècle. — (Ane. 7174.)

756 et 757.

1" « Li Bref de inissere Du Gail et missire helys de Ru-

RON », commençaut par : « [A] près la passion de Jésus Crist

avint que Joseph de Barumathie vint en la Grande Brctai-

gne... »et finissant par : «... merci mult le roi Henri mon-

seignor de ce q'il loe le mien livre et de ce qe il li donne

si grant pris ».

2" « Les Voulleurs d'amors », commençant (fol. 26i,

n° 757j par : « Dame, je vous demande et prie por la force

de gieu et du roiaume d'amors ou nul ne nulle ne doit

mentir... » et finissant par : «... car amoreux regars

voient toz jors ainoreuse volenté. Ici fenist les Voulleurs

d'amors ».

2 vol. Vélin, lettres ornées. XIV siècle. — (Ane. 7175 et 7177.)

758.

1° Tristan, version incomplète et abrogée, commençant
par : « En ceste parUe dist li contes que quant Tristan

cuist servi leroy deFrarmont certain espasse de temps... »

et finissant par : «... en tel manière come les paroles de

si hante feste doivent commenchier ».

2° La Quête du Saint Graal, version interpolée d'épi-

sodes empruntés au roman de Tristan, et la Mort d'Ar-

tus, commençaut (fol. 142) par : « Or dist li contes que

le velle de Penlecouste... » et finissant par : «... après
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che ne porroit nuls conter qui n'en mentisl. Chi fenist

la destructions des chevaliers de la Table Ronde le bons

roi Artus de la Grande Bretaigne ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. Fol. 72 à 382, Xlli" siècle; fol. l à

71 et 383 à 447, XI V= siècle. — (Ane. 7176.)

7o9.

Tristan, version abrégée, commençant par : «... voise

avec Yseul. Apres ceste aventure ne demoura mie gran-

ment quant une teinpeste leva eu mer, qui les jeta à un
cliastel en une ilk... » et finissant par ; «... bien soiez

vous venu, et li chevalier entrent ens tout... ».

Incomplet. — Vélin, lettres historiées. XIII' siècle. — (Ane. 7176',

Baluze 140.)

760.

Roman de Tristan abrégé, commençant par : « Cestui

livre parole de monseignor Tristan, li filz au roi Melladus

de Lconois... En ceste partie ditli contes que quant... »

et finissant par : «... Tristan les a mis en tristor tous ».

Commence comme le n" 755. Le premier et les derniers feuillets sont

endommagés. — Velin, dessins coloriés. — XIV<^ siècle. — (Ane. 7178.)

761.

« Le Roumansd'Artusle Restoré », commençant par :

« Aprez la mort le bon roy Artu, qui tant fu nobles roys

et gentriz... » et finissant par : «... si furent tuit esbahis

dont ce venoit, et ainsi se départirent cil du pays. Explicif

le Rouiiians d'Artus le Restoré ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV= siècle. (Ane. 7180.)

762.

€ Li Livres Cydrach », commençant par : « La pour-

veance de Dieu le Père tout puis.sant a esté du commen-
cement du monde... » et (iuissant par : «... nous en-

saingne et moustre à l'onneur des cor[)s et au profit

des aines. Amen. Explicit le Roinmant de Sydrach ».

Vélin, miniatures. 1340. — (Ane. 7181.)

763.

1° Le Livre de Blaquerne [de raimond Lulle], traduc-

tion commençant par : « En senefiance des.v. plaiesque

Nostre Sires Deus Jhesu Criz reçut an la sainte vrai*;

crois... » et finissîmt par : «... por ce que en l'autre soit

pardurablement en gloire. Amen ».

2" « La Visions d'un homme qui havoit en nom Ton-
dale », traduction commençant (loi. 196) par : « L'an

mil .cxLix. quant Conrax estoil roys des Romains... » et

finissant par : « ... amer les vertiiz. Cilz les nos doinl

amer. Qui cum Pâtre et F. V. et R., etc. ».

3° Invectives de Droiture contre le Corps, commençant
(fol. 208) par:

« Signer, Droiture dit au Cors

« Qu'il perchasse à l'ame sa mort... ».

— lncom|ilel.

4* Histoire sainte en vers, commençant (fol. 211) par:

« [PJar cels qiiareles vont chantant

« Et de Rolier et de Olivant,... ».

et finissant par :

« Et que nos soicns parsonnier

« Dou haut règne où jl régnera

« lu seculorum secula. Amen ».

5° Paraphrase du Pater, commençant (fol. 277) par :

« Au commancier de cesl escript

« Soit moi li Sains Esperiz... ».

6° Dialogue en vers sur le paradis, le purgatoire et

l'enfer, commençant (fol. 282) par :

«... celestial chaseinent

« Où vivres pardurablement

« Si le proposcment tenez

« Que vos à Dcu promis avez... »

et finissant por :

« Toute voie en la vallée

« Joste la niontiiigne posée... ».

— Incomplet.

Velin. XIV siècle. — (Ane. 7l8l\ Lancelot 130.)

764.

La Chanson de geste de Renaul deMonlauban, com-
mençant par :

« Seigneur, or faites paix chevaliers et barons,

« Et rois et dusetconles et princes de renons... »

et finissant par :

« Pour donner aux fillettes et maint bon compagnon,
« Car c'est tout che qu'il ayme; que vous celeroiton? »

Véliii, miniatures. XIV siècle. — (Ane. 7182.)

7«5.

1° « Le Romant de la comtesse d'Anjou », en vers; par
« ALART », commençant par :

« Maint on mis leur temps et leurs cures
« En fables dire et adventures... »

et finissant par :

« Mil .111*^. et .1111. fois quatre

« Sans rens adjouster ne rabatre.

Explicit le Romant de la comtesse d'Anjou ». - u'iuiieur

annonce à lalindn poëmeque son nom et .son surnom se trouvnil dnus les

vers suivants :

" Je n'ay pas haute telle chose,

< Ains pesche a lart qui enclo.se

« N'est pas en moi, iie lu science ».

2° Chansons notées (fol. 48), savoir :

« Au renouviau de la douçour d'esté ».

« Cil qui d'amours me conseille ».

« Contre lansque voi frémir ». [cautikh d'Aiicies.]

« Chanter m'estuet ireement ».

« Amours qui m'a toliie à moi ».[ciiiiKSTiE.Mti;TmtVKs.l

[(F0I..W.)

« De bien amer grant joie atant ».

« Avril, ne mai, ne froidure, ne lait tans ».

« .l'ai oublié iiainne et travail ».
( Fol. fJO.)

« J'ai esté lonc la.is fors du pais ».

Ire d'amours qui en mon cuer repaire ».

« N'est mie à soi qui aime couvraument >.. (Fol. .M.
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« Granl pechlé fet qui de chanter me proie ».

« Mains ai joie que ne veil ».

« Ne mi sont pas aciioison de ciianler ». (Fol. 52.)

« Ne puis faillir à boue cliançon faire ».

« Iriez et dentrolz et pensis ».

« Li plu» dobconforloz du mont », (Fol. H'i,)

•i Lesoisiaus do mon pais ».

X Uiianl flour* et glaiz et verdure s'eslouge ».

« Uuant bone dame cl line amours me prie ».

« Qilnnl vol paroir la fueilleen la ramée ». (Fol. S4.)

« Tant de soulaz coin j'ai pour chanter ».

« Fine auiour et bone espérance ».

« A rentrant dou dous termine ». (Foi. 55.)

« Qui sert de fausse prolere ».

« Kncor a si grant puissance ».

« Bien ai l'amour dom l'en cuide "avoir joie ».

« Uuantje vol l'erbe reprendre parces bois ». (Fol. 56.)

« De bone amour et de lolall amie ».

« Uuaiit voi le tans bel etcler ».

« Li (dusour ont d'amours cbanlé ». (Fol. 57.)

« Tant m'a mené force de seignourage ».

« En dous tans et en bone eure ».

« Quant voi la llour botonncr ». (Fol. M8,)

« Quant je voi la noif remise ».

« Chanter mult plaist qui de joie est nourriz ».

'( Quant noif et gel et froidure remaint ». ( Fol, 59.)

« Soupirs d'amours et plains d'ire m'esliiet ».

« Je ne puis pas si loin fouir ».

« Quant deline fUeilie et llour ».

« Pensis d'amours veil retraire ». (Fol. 60.)

a A la dougour de la douce saison ».

« Douce dame, grez et grasse vousrent ».

« Sanz atente de guerredon niorioi ». (Fol, 61,)

« Oiez pour coi plain et soupir »,

« Quant l'erbe umert voi la fueillo cheoir ».

« Nouvele amour, où j'ai mis mon ponsô », [Lr q\{\-

[teuindeCouci.]

< Mult ai esté lonctans esbahiz ». (Fol, 0^.)

« Bêle dame me prie de chanter »,

« Linouviaiis (ans et mais et violeto », [ Le chatel.ai.n

|UE COLCI.j

« Mult m'est bêle la douce connnence ». [Le cha-

Itelain de Couqi.] (Fol. 63.)

« Conmencemenl de Une saison ». [cautieh n'Es-

I
l'INAlS.

]

Touteti les rhaniions iloiil nous ii'aTiiiiK |ia« iiiitiquc l'iiiiteiir, Huiit du

CACE BaixÉ. — hiconi|ili't ' U lin. — (i"j i'apier, XV'Mèc|«; (!i") veliii,

XIII' siècle. — (Ane. 71S2', CoUwl 307à.)

1° Chanson de geste de Maugls, commençant par :

« Seignors, orescoutez, n'i ail noise ne ton,

« Que dame Dieu de gloire vous (loiiist beiicïçon... »

et finissant par ;

« Dus B[eu\c]fn Aigiciiioiil est iicc lienion*.

« Seignoi-s, oralez boire, le loiiianz est fine ».

2° Chanson de gei<le de Kenaut de Montauban, com-

mençant (fol. 55) par :

« Seignour, oiez chaiiçon de grant nobililé,

« Tout est devlele estoire, faite sanz fauseté... »

et finissant par :

« Et moi qui l'ai chant<^e, ne in'i ohli noient,

« Or alons trestoz boire, que il en est bien tans »,

Vélin, minialiire*, XIV siècle.— (Ane. 7183.)

707.

Lancelot du Lac [de gautirk Map], coniincnçanl jiar :

« En la marche de Gaule et de la petite Hretaingne avoil

.11. rois anciennement... » et Unissant par : «... si H de-

mandent s'il en porra garir et il dist : Oil, se Dieu plest ».

Exemplaire ineomplel, forin(" de deux fragineiils provenant de ins.s.

différents, — Yèlin, lettres ornées. XIV siècle — (Ane. 7is4.)

708.

Fragments de Lancelot du Lac et de la Quôle du Saint

Graal [de cautieh Ma"], commençant par : « En la marche

de Gaule et de la petite Bretaigne avoit deiis rois ancie-

neinent... » et Unissant par : « ... si se test alaiit li contes

que plus ne dit des aventures duSeint Graal. Ci (ine le

Sant (Jraal cl parole de la Moii lo roy Aitu ».

Vol composé (le deux fragments provenant île iiis^, iliflérent» ; laen-

nes entre lis fol, t8 el 19, 72 et 73, 178 ei 17!». — V.'lin, ininiaiimi

,

lettres orqées.— Fo|. | à 177, XIII'' siècle; lui. 178 à 199, XIV' siècle.

— (ABc. 7185.)

7G9.

« LeSaintGraal » [de houert nE lUmaoN], comniençaiit

par : « Cil qui la haulece et la seignoniie de si haute

ystoiro coin est celé du Saint Graill inel en esciit pur le

coininandemeni du grant inestro... » et (Inissant pur ;

a... et se NOUS vees niichois monseigneur Joseph que

Je ne ferai, salues le inoy et si li diltes que ainssinl le nie

convint... ».

Mutilé. Inconipl-t à la lin. — Vélin , leltre-t historiées inaelievées.

XIV siècle. — (Am-. 7l85^Colb«rl 3130.)

770.

1° Le Roman du Saint (Iraal [de houert de ItimitoN
|,

coimnençanl par : « Chil ki la hautoche el la signoiie de

si haute estore , com est celé del Graal... » el linissunt

par : «... li dus li vint par derrière l'espée traite... ».

â° « Li Koinans de Merhn » [de noiiEnT de Boiiitoi»
],

coimnençanl (fol. 122) par; «..^ venus on terre naistre

de f(!iiime... » el linissanl par : a... par qui il perdi le

ehasliel de Trebes, ensi comme 11 coules le de\iseia oha

avant. Explicil 11 Homans de Merlin t

.

3° Histoire de la prise de Jérusalem, coimnençanl
(fol. 313) par : « Oiies et entendes comment la lieie île

. Jheriisalem fii conquise... » ellinissanl par: » .. Ornons
! laisserons de tout chou ester de clii à une autre autre

I

foisc'on en parlera ».

\

Manquent plusieurs l«nillel« ; le fol. ni, conlen^tni la lin dp Saint

I
Graal it le déhnt de Merini, a i'l>' re-tilné |>ar les smns de Can;:i'. —
Vélin, ininialuK's, lettres orn.'. s Xlll'.'-lèc.le. — (An('. 7i86^'', Canne u I
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771.

Roman de LanceloUlii l.ac, deuxième (larlic, et laQuCle

du Saint Graal, de «gaUtier Map j>, coiumciiçant par : « Ci

endroit dit li contes que quant Agravains se Cu partis de

ses compaignons... » et finisBant par : «... aprez cest conte

n'en poroit nus riens dire qui n'en mentist ».

Vélin, iiiinialures, li-llres oiin'es. XlIT siècle. — (AnC. 7185', Ccil-

berl 2709.)

m.
Roman de Tristan, dernière partie, commengunt par :

« En ceste partie dist 11 contes que après co que li liai-

pieries se fu partiz de Cornoaille, uiisire Tristan, qui de-

meure auvec sou oncle le roi .Mardi,... » et finissant par :

«... (|uant je vous lis prcinicreineat clicvalier que vous

me dites ce que je vous demanderai. Sire, l'et misires

Gauvain,.., ».

Incomplet à la tin. — Véliii , minialiire.s, lellifs oini-es. XV siècle.

— (Ano. 7185*', Cangé li.)

775.

Le Roman de Lancelot du Lac [de gadtier Map], pre-

mière partie, commençant par : «En la marche de Gaule

en la petite Bretaiyne avoit anciennement .ii. rois... »

et Unissant par : «... en la meslée qu'il lîst por l'aïuor de

sa daine la reine Genevre, l'enie del roi Artus de... ».

Incomplet a la lin. — Vélin. XllI'' siècle. — (Ane. 7 186.)

774.

Chansons de geste de Guillaume au Court Nez, com-

mençant par :

« ... el plus dotez de la païenne gent,

« Car desus destre dejoste .i. desrubant... »

et Unissant par :

« ... li doinl qu'il ait lor compaignie

« ... parte de ceus qu'il n'aime mie... ».

Ce volume contiennes chansons suivantes :

« Les Enfances Guillaume ».

« LeCoronnement Looys ». (Fol. 18.)

« Le Charroi de Nymes ». ^Fol. 33.
)

« Les Enlances Vivien ». (Fol. 53.)

La Chevalerie Vivien. (Fol. 71.)-Hlu«oinpietàlarm

1^ bataille d'Aliscaiiips, fragment. (Fol. 81.)

Foulque deCandle, deux fragments. (Fol. 99 et 233.)

« Le Moniage Rcnouart ». (Fol. 148.)

« Le Moniage Guillaume ». (Fol. 184.)

KoMbreuaes Imhium et lran>t>ojiiUun9 de r«nllle(s. — Vélin, uiinia-

lum. XIII» tiède. —(Ane. 7I86>, Culbett 1377.)

77o.

Chanson de geste de « Renaut de Montauban », com-
mençant par :

« 8eignour, oies caiiclion de grant nohillté

« Haute est de vielle estore, faite sans lHUS80lé>.. »

el tlnisMint par :

« Mais Dieu le» aidra bien par «on commendu-
jlllUllti

« En pais et en amolir oient dcUncment.

Explicit le mort de Renaut du Montaidjan ».

Vélin, lettre lilsliniée. XIIT siècle. — (Ane. 7186 3', Cangc 8. )

770.

Le Roman de Trislah, commençant par : « .. k'il in'i'Sl

bien avis que cil lion (|ui est forscnésesl aiiqucsdu Cors-

sage Malhaii le Brun,... » et Unissant par : «... La û

il s'en aloient ohgsi parmi la mer, il avtnt qu'il arrivèrent

entor le premier somme devant une... ».

lli(oni|ilei. — Véllii, minlAtnt'cs, Icllrcs oiinics, i;rol('st(ii«'s. XlIf^^itiA'

cil'.— Ane. 7187 )

777.

« Le Roliient Bcrimis el Aigres soii lils », commen-
çant par : « Au commencement de ma nialiere je pry eU

mon urologue à tons ceulx qui mon livre oi'ront que se

jedi aucune chose... » et Unissant par : «... à tous ceulx

qui ce livre cy diligeainenl lyront et entendront et en

bonnepaciencejusquesà la Un tou.sjours vivront. Amen ».

Vélin. XVe siècle. — (Ane. 7187'.)

778.

1"« BorthoauKgranspiésBfd'AoKNKs], comlnençahlptll.•

« A l'Issue d'avril, .i. lemps douz et joli,

« Queerbclcles poignent et prez sont reverdi... »

et Unissant par :

« l'uisr'ot .1. autre Challes le Maisne, (pi'en Hon-

Igrie

« Ainssi comme Dieu vont, soufri tel maladie

« U'icQ grant poineenfu sanezjourdcsa vie ».

2" « L'Ystoire deChallemainc », de « Gykart »' .Amiens »,

commençant (fol. 22) par :

« Cil cui Diex a donné sens et entendement

« De savoir les gi-anzblensfez anciennement...»

et Unissant par :

« Si que fere ne piiist h nuliil dcslourbauce

« A ceuls qui ont en lui créance et espérance».

3" « Fouquc de Candie », de « HbRnEiiT Lk Duc, de

Dammartin », commençant (fol. KiO) par :

« Oies bons vers qui ne sont pas frerin,

« Ne les trouvèrent gascoig ne angevin,

« llerbers Li Dux les list à Danmartil)..i »

et finissant par :

« Li rolH et ses barons en France retournèrent;

« Quant il i .sontvenuz, à joie i demourerent ».

Vélin, miniatures, lettres ornées, XIV siècle. —(Ane. 7188.)

779.

Histoire de la Guerre sainte [par cuillauMè de Tth], avec

la première continuation, traducUon eoinmeiiçaut pat'!

« Les ancianes estoires dient ipie Eracles, qui fu imilt

bUens crentiens» govcrnoit l'ompirc do Home... » el (Inis-

saiil par : «... quant li rois oï dire que sa ilUe estoil

morte, si en lu mull dolanz, et Inule» euies lu il liez de

ce quo oif i ot demoré... ».

Iiicumplet àU lio. — Vélin, ininl<itura«, Xlllc siAcle. — (AIMI.7IHI*.)
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780.

l" « LaConqucstcquefistle vaillans, preux et hardis le

duc Godelfroy de Buillon en la Terre saincte», commen-
çant par: «En ce lanipsniorut le roy Henris de Franche,

quant il ot régné trente ans... » et finissant par :

«... r<aullre qui ainsnée csloit fut celle Sébile que le

qucns Thiery eult à femme ».

2° a Remonstrance an peuple françois, qu'il n'est

permis à aulcun subjcct soubs quelque prétexte que se

soit se rebeller, ne prendre les armes contre son prince

et roy; par th. Bkaix-Amicz ». (Fol. 83.)

Précédé d'une dédicace à Catherine de Médicis.

3° « Le Ronnnantde laChastclainedu Verrier», com-
mençant (fol. 97) par :

« ... feroit ce que ly dus ly out dit

« Qu'il ne sel ne ne ce pranl garde... »

et finissant par :

« Qui ait de leurs armes mercy
« Kt de nous tretous autrcssy.

Explicit le Rommarit de la Cliastelaine du Vergier ».

— Incomplet au cnniinencement.

i" « Gcnealogia di niadama Caterina di Medici, reina

di Fiancia », de « oabiuel Symeoni, Fiorcnlino ». (Fol.

131.)

o° « Liberlates loci de Regali Monte in Albigesio », en

latin. (Fol. 146.)

6° « ApologiafratrisPanigarolœ », en italien. (Fol. 17S.)

7° « De Poltroti perlidi athei condemnatione ». (Fol.

la-î.)

8* « Harengue faicte à Orléans au duc de Pasterana,

prince d'Emcrito , ambassadeur de S. M. Catli. à S. M.

T. C, parcHABLESDE La Sau.ssaye, le6aoustl612 ». (Fol.

197.)

Papier. XV" el XVi* siècles. —(Ane. 7188 ', Baluze 436.)

781.

1» Chronique « de Godefroi de Buillon », rédaction en
prose du Chevalier au Cygne, commençant par : « Sei-

gneur, oies et escoutes si porres entendre et savoir com-
ment li Chevaliers le Chisne vint en avant et legrant li-

gnie qui de lui issi... » et finissant par : «.,. et conunont
Ilarpins de Boorges se donna au temple pour Nostre

Seigneur servir. Explicit de Godefroi de Buillon ».

2° Chronique de la Terre sainte, commençant (fol. (>3)

par : « Oies et entendes. Seigneur, connuentle tere de
Jberusalem et le sainte crois fu conquise de Sarrasins sur

Crestiens... » et finissant par : «... et ala encontre le

roy Jehan et manda sen fil en Alemaigne. Chi fine chis

estoires, etc.».

3° Supplément à la Chronique, commençant ( fol. 147)

par : « En l'an de l'Incarnation Nostre Seigneur Diu
Jhesu Crist ..mc. et .i. an morutGodefrois,... » et Unissant

par : «... qui tant est deliteuse que langue ne le porroit

dire ne oreille... ». — incomplet à u lin.

i" « Li Ordres de chevalerie », transcription sur papier

faitepar les soins de Cangé d'après le uis. 837. (Fol. 133.)

Vélin, miniatures , leUres lilsloriées. X1I1° siècle. — (Ane. 718»',

Cangé 20. )

782.

Le Roman de Troie, par « deneuoit de Sainte Moue »,

connncnçant par :

« Salomon nos enseigne e dit

« E si trovons an suen escrit... »

et finissant par :

« Celui gard Deus et tiegne et voie

« Qi bien essauce et monteploie ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV" siècle. — (Ane. 7189.)

783.

Le Roman de « Troye la Grant », de « beneoit de Sainte

MoBE», commençant par :

« Salemons nos enseigne et dit

« Et si trouvons en son escrit... »

et finissant par :

« Icist fenist la inieudre cstoire

« Qui onques fust en .i. tempoire.

Amen. Explicit Troye la Grant ».

A la lin du volume cinq feuillets transcrits par les soins de Cangé, d'a-

près lems. 1610, et servant à comblei une lacune entre les fol. 112 et 11.3.

— Vélin , miniature , lettres historii'es. Xlll' siècle. — ( Ane. 7189',

Cangé 9.)

784.

1» « Le Rouinanz deThebes », commençant par :

« Qui sages est nel doit celer,

« Ainz doit por ce son senz moulrer... »

et finissant par :

« Que n'en veingnlez à itel fin

« Coin firent cil dont ci defin.

Explicit le Roumanz de Thebes ».

2" a Le Roumans de Heneas », commençant (fol. fi8)

par :

« Quant Menelaux ot Troie assise,

« Ainz n'en torna tant qu'il l'ot prise... »

et finissant par :

« Qui d'Eneas descendu sont,

« Scngneurs furent par tout le mont.

Explicit le Roumans de Heneas ».

Les derniers feuillets ont été réparés et complétés an XIV siécli?. —
Vélin, miniatures, lettres historiées. XIII<= et XIV° siècles. — (Ane 7 1 89 \
Cangé 10.)

783.

« Le Livre de la destruccion de Troye la Grant », ré-

daction en prose du poôinc de Benoît de S'*-Morc , com-
mençant par ; « Apres ce que j'ai leu , releu et pourveu

par mainte foiz es livres qui sont es aumoires de monsei-

gneur saint Denis,... «etfinissanlpar: «.. en telle manière

que nulz n'y pourroit riens adjouster que pour vérité
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deust eslre tenu. Ci fine le Livre de la destruccion de

Troye la Grant».

Vélin, miniature rapportée. XV° siècle. — (Ane. 7189 '-^
, Colbert

2C81.1

786.

1» Calendrier en français.

2° « Li Roumansdel roi Allxandre », par [Lambert Le

Tort et] « Alexandre de Berri », commençant (fol. 4) par :

< Qi viers de rice estore vint entendre et oïr

« Por prendre bon exemple de proecce aquellir... ».

3" La Signification de la mort d'Alexandre , de

« piERE DE Saint Cloot », commençant (fol. 78) par :

« A l'issue de mai tout droite cel tiermine... »

et finissant par :

« N'en dirai plus avant, ma raison voelfiner ».

4° La Vengeance d'Alexandre, de « Gui de Cambrai »,

commençant (fol. 84) par :

« De la mort Alixandre aves oi asses... »

et finissant par :

« Et conquist lor roiaumes, çou dist l'autorités.

Explicit d'Alixandre ».

S" « Li Roumans dou Ciievalier au Chisnc et de Gode-
froitde Buillon », par « Rainait », commençant ( fol. 92)

par :

« Signour, or ascoutes, ke Dcx vous doinst scilenche

« De lui croire et orer en boine providence... ».

(i° Chanson de Jérusalem , renouvelée par « Graindor

de Douai », commençant (fol. 160) par :

« Signor, soies en pais, laisies la noise ester,

« Se vos voles cancon oïr et escouter... »

et finissant par :

« Et l'ospitaus asis ù Jiiesus fu sacrés,

« Al temple por servir fu Harpins adounés ».

Vélin, miniatures. XI11« siècle. — (Ane. 7190.)

787.

Le Roman d'.\lcxandrc, commençant par :

«... Tant cheval découper et cengles et pelral

« Et maint vassal monté trabuchié contreval... »

et finissant par :

« Clycon donas Pcrsie et Toscane et Baudas,
« Et moi qui laienz iere chevaliers assez bas... ».

Le premier et les derniers feuillets manquent.— Vélin. Xlir' siècle.— (Ane. 7190', Baluze 135.)

70«.

« Le Rommans et la vie du roy Alixandre », commen-
çant par : « Puisque le premieriiomme d'humainlignage
fut créé à l'ymage de son créateur... » et finissant par :

« ... en priant Dieu qu'il nous doint sa gloire pardu-
rablc. Amen ».

Vélin, lettre» ornées. liGI. — (Aiic. 7l90', Baluze l^^O )

789.

i" « Ali.\andre »,*de « La.mbert Le Tort »
| et d'ALEXAN-

ORE de Beruay
J, commençanl par :

MANl-gC. DU FONDS FBANÇAIS. — T. |.

4 Qui vers de boine estore veut entendre et oïr

« Pour prendre boin essample de proueche acueilir... ».

2° La Signification de la mort d'Alexandre [de pierre

DE Saint-Clolu] , commençant (fol. 89) par :

« A l'entrée de mai tôt droit en cel termine... »

et finissant par :

« Mais par mauvais traitors mauvais veninsl'ocist ».

3° La Vengeance d'Alexandre [de Gui de Cambrai],

commençant (fol. 95) par :

« De la mort Alexandre aves oï assez... »

et finissant par :

« Et quant ara vescu son aage plenier

« En paradis en face Diex l'ame herbergier.

Explicit. Ci fine Alixandres ».

4° « Li Ystoires de Judas Machabé et de ses frères »
,

de « GAtTiER DE Beleperche » , terminé par « pierot Du

Ries », commençant (fol. lOo) par :

« Cil ki peut set et peu aprent,

« Petit gaaigne et petit prent... »

et finissant par :

« Et por ce qu'il n'en fust menterre

« Ot de la Bible la matere.

Explicit de Judas Macabé et de ses frères ».

Vélin, miniatures, 1280. — (Ane. 7190-1, Baluze 148. )

790.

1°« L'Estoirc d'Alixandre d'Allier» [de LamrertLeTort

et d'ALEXANDRE de Bcrnay], commençant par ;

« Qui vers de riche estoire veut entendre et oïr

« Pour prendre bon example et procsce cueillir... ».

2° La Signification de la mort d'Alexandre , de « per-

ROT DE Saint Cloot », commençant (fol. 168) par :

« A l'issue de may, tout droit en cel termine... »

et finissant par :

« Mez n'en dirai or plus, atant en veuU finer ».

3° La Vengeance d'Alexandre , de « jehan Le Ve.\e-

LAis », commençant (fol. 179) par :

« Seignours, or fêtes pais, un petit m'entendes,

« Le sens de nul sage home ne doit estrc celés... »

et finissant par :

« Rienz nel porra guérir que il nel face occirre

« Or s'en vont tous ensemble el règne de Sarlyre.

Explicit le Roumanz d'Alixandre ».

4° « Le Restor dou Paon», commençant (fol. 192) par:

« Quant Porrus li Yndois et tuit si compaignon
« Orront par révérence et en grant dévotion... »

et finissant par :

« Et com Amienidiis sa nièce maria

« Au jone Gadifer, quant à lui s'acorda.

« E.\plicitdu Poon, bien ait qui les lira ».

Vélin, miniatures. XIV» siècle. — (Ane. 7l9oS Cangé It bii.)

791.

1° « Le Roumans d'Alixandre » [de Lambert Le Tort et

Alexandre de BeinayJ, commençant par ;

U
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« Qui vers de riche esloyre veut entendre et oïr

«Por prendrebonccssample de prouesceacuillir... ».

2° « LaSinification de la mort Alixandre », de « pieuke

DE S'^ Ci-ooiT B, coninicnçant (fol. 98) par :

« A l'issue de may, tout droit à cel termine... »

et finissant par :

« N'en dirai plus ormais, mon livre voeil flner ».

3° « La Vcn{^ance Alixandre », de « jehan Le Venelais »,

commençant (foi. 107) par :

« Signoiirs, or faites pais, un petit m'entendez... »

cl finissant par :

« Or s'en vont tuit ensemble cl règne de Sartire.

« Cil qui ce rommant list ne vous en veut plus dire,

Explicit la Venjance Alixandre ».

4° « Les Veus dou Paon », commençant (fol. 119) par :

« Apres ce qu'Alixandre ot desor conquis

« Et à force d'cspée occis le dux Melchis,... »

et finissant par :

« Car puisque li vrais Diex le siècle commença,
« Tel prince ne nasqui ne jamais ne naislra...

Explicit des Veus du Paon ».

Vélin, minialiires. XIV siècle. — (Ane. 7190'-', Cangé 6. )

792.

1° Fragment de Partcnope de Blois (sur deux feuilles

de garde transposées), commençant par :

« De la nef ist, si est armez
« Et sor son blanc cheval montez... »

et finissant par :

« Qui est de chief d'oire asses prez

« .x. Uuesi a et ne mez ».

t Le Roman de Florimont, d*« aymon de Va rennes »
,

commençant (fol. 3) par :

« Cil qui a cuer et vasselage,

«t Et vvelt amer de bon corage... »

et finissant par :

« El Romanadaple sa famé
« Face Diex vi-ai pardon ass'ame ».

3° Le Roman d'Alexandre, de « Lambert Le Tort [et

d'ALEXAXDRE dc Bcmay] , commençant (fol. .^il) par :

« Qui vers de riche estoire velt entendre et oir... ».

4° La Signification de la mort d'Alexandre [par pierre
DE Saint-Cloud], commençant (fol. 139) par :

« A l'issue de mai, tout droit à cel termine... »

et finissant par :

« D'armes ne pot morir, ne mais venins l'ocist,

« Ci fenisl li roumans, bien ait qui les vers fist ».

5° La Vengeance d'Alexandre [de Gui de Cambrai],
commençant (fol. 144) par :

« Dc la mort Alixandre oit avez assez... »

et finissant par :

« El mis l'ont en tel liu où mais ne le verron

,

« Et cil li respondi : Et nous quel la feron? »
-• Inachevé.

6° Sur la dernière feuille de garde un fragment plus

moderne des Vœux du Paon.

Vélin, leUres historiées. XIII« siècle. — (Auc. 7190 '^ *, Colbert

1506.)

795.

1» « La Canchon d'Anseis de Caituge », commençant
par :

« Seigneur, oies que Diex vous beneïe

« Li glorieus, li fiex sainte Marie,

« Canchon mult bonne... »

et finissant par :

« Soit beneois qui le vers a escris

« Et vous au si qui les aves oïs.

ExpHcit li Romans d'Anseïs de Cartage ».

2° « Atis et Prophelias », par « Alexandre », commen-
çant (fol. 73) par :

« Li sages est de sapienchc

« Bien doit espandre sa semencbe... »

et finissant par :

« D'Ataines faut ici l'estoire

« Que li escris lesmoigne à voire.

Explicit d'Atis et de Pi'ophelias ».

Vélin, deux leUres bisloriées. Xlir siècle. — (Ane. 7191.)

794,

1° « Li Romans d'Erec et d'Enyde », de « Crestik.n de
Troies », commençant par :

« Li vilains dit an son respit... ».

2° » Li Romans de Lancelot de laCharrele », de « Cres-
tien » et « codefroi de Leigm », commençant (fol. 2") par :

« Puisque ma dame de Chanpaigne... ».

3" « Li Romans de Cliges », de « Crestirn », commen-
çant (fol. 54) par :

« Cil qui fist d'Erec et d'Enide... »,

4° « Li Chevaliers au Lyeon », de « Crestie.v », com-
mençant ( fol. 79

)
par :

« Artus, li boens rois de Brelaingne... ».

A la suite (fol. lOo) trois vers contenant le nom du
copiste, Guiot.

5" « D'Alysct Porfilias »,ou « Li Sièges d'Athènes »,

d'« Alixandre » [de Bernay], commençant (fol. 10G)par :

« Qui sages est de sapience... ».

6° Le Roman de Troie, de « beneoit de Sainte More »,

commençant (fol. 184) par :

« Salemons nos anseingne et dit.., ».

7° Le Brut, ou « Les Estoires d'Englelerre » [de Wace],

commençant (fol, 286) par :

« Qui vialt oïr et vialt savoir,,. ».

8° « Des Empereors de Rome », de « Calendre », com-
mençant (fol. 312) par :

« N'est fins amanz qui n'est honiz... »,

9° « Percevax le Viel », de « Crestjen », commençant
(foL361)par:

« Qui petit semé, petit quialt... ».
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10° Suite de Perccval, commençant (fol. 383) par :

« Lore de qui es espoentée... »

et finissant par :

« Le bracliel et la leste anporte,

« Ice Perccvax desconforte ».

loaclieTé.

Vélin, lellres ornées. XWV siècle. — (Ane. 7191S Cangé 73.)

79u.

1° Les trois premières laisses d» Chevalier au Cygne

(fol. o).

d. « Or escoutez, signour, que Dieus vous doinst

[sience... ».

2. « Signor, or escoutes por Dieu l'espcritable... ».

3. «Signor, or escoutes, bonne gent absolue... ».

2° « Salut d'amours », commençant (fol. 6) par :

s Dieus qui le mont soustientet garde,

« Soustiegne m'amie en sa garde... ».

3° Le Dit de Blanchefleur et Florence, commençant
(fol. 7) par :

« El mois de mai, avint l'autricr

« .II. puchelez en .i. vcrgier... ».

4° Extrait du Dit de Droit [par le clerc de Voudai],

commençant (fol. 10) par :

« Drois disl et jei ferai estable... ».

5° « Li Estoire del Chevalier au Cigne », par « Renact »,

commençant (fol. 11
)
par :

« Signeur, oies canchon, ki moût fait à loer

« Par ileil couvenant, le vos puis je conter... ».

(3° Chanson de Jérusalem, renouvelée par « Graindor

de Douai », commençant (fol. 99) par :

« Seignor, soies en pais, laissics la noise ester,

« Se vous voles canchon glorieuse escouter... »

et Unissant par :

« E l'ospitaus assis où Jhesus fu posés

« Ai temple por servir fu Harpins adonés ».

— Inachevé.

Sur les feuillets de garde du commencement, on a

écrit au .\v« siècle quelques petites pièces, dont les pre-

miers vers sont :

i. « Touz temps asir engan est falsetat ». [peire Car-

[di.nal.]

2. « Toi le mond ez veslic et enbrazac ». [Id.] - Pre-

[inier couplet.

3. « Ainsne vi Bavicr ne Breton ». [ht.] — Deux couplets.

4. « Our es vengut de France ».

5. « Mons enemis don Dcus malavenlura ».

6. « Toi en aisi com Dcu fu encolpatz ». — Unconpiei.

7. « E quar heu me suj ben apessal ». [Folqiet de Ro-

[maxs.J

8. « llour agues eu mil marc de blanc argen ». [Pisto-

[leta.]

». « La Lclra que envoia la roine Yseult la Blonde à
Hcedin, li fius le roy Hoel de la petite Bcrlagnc », com-
mençant (fol. 3) par :

« Follie faire non et pass vassclage...».

10. «... pellaç herege que ne jura ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XIII" siècle. — (Ane. 7192.)

796.

Aimery de Narbonne et Guillaume d'Orange, rédaction

en prose, commençant par : « Qui d'armes, d'amours,

de noblesse cl de chevalerie vouldra biaux motz et plai-

sans racompter... » et finissant par : «... Ce scevent et

pevent vcoir et croire ceulx qui l'ont veu, qui y ont

esté et qui encor y vont. Et atant se taist l'isloire de lui,

car plus n'en trouve rien l'istorien. Et fin ».

Vélin, lettres ornées, miniatures laissées en blanc. XV" siècle. — ( Ane.

7192%Can(çé 17.)

797.

Le Roman de la Rose, par « Guillaume de Lorris » et

« Jehan de Meun », commençant par :

« Maintes gens dient que en songes

« N'a se fables non et mensonges... »

et finissant par :

« Ainsi euch la rose vermeille,

« Atant fu jour et je m'esveille ».

Vélin, lettre liisloriée. XV« siècle. — (Ane. 7193.)

798.

« Le Rommans de la Rose », par « Guillaume de Lorriz »

et « JEHAN Clopinel, de Meun », commençant par :

« Maintes gens dient que en songes

« N'a se fable non et mençonges... »

et finissant par :

« Ainsi os la rose vermeille,

« Atant fu jour et je m'esveille.

« Cy faull le Rommans de la Rose,

« Où l'art d'amours est toute enclose
;

« Le mirouer aux amoureux,
« Où il a moult de bien pour eulx ».

Vélin, miniature et dessins ombrés. XV<= siècle. — (Ane. 7193 ^
Colbert 3158.)

799.

Le Roman de la Rose, par « Guillaume de Lorriz » et

« JEHAN Clopinel, de Meun », commençant par :

« D'un tertre qui près d'ilec iere

« Descendoit l'iaue bêle et roide... »

et finissant par :

« Ainsi oy la rose vermeille,

« Atant fu jour et je m'esveille.

Explicit ».

Manque le premier renillet,mutilé. — Vélin, miniatures. XI Ve siècle.

— (Ane. 7194.)

800.

i Le Romant de la Rose », par « Guillaume de Loris »

et « JEiiA.N Clopinel, de Meun », commençant par :

« Maintes gens qui cuident que en songes

« N'ait se fables non et mençonges... »

et finissant par :
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« Ainsis eus je la rose vermeille,

« Atant fut jour et je m'esveille.

Explicil le Roment de la Rose ».

Vélin, lettres ornées et miniature. XV' siècle (Ane 7195.)

801.

Le Roinau de la Rose, de ot Guillaume de Loruis » et

« JEH^N Clopixel, de Meun », commençant par :

« Maintes gens dient que en songes

« N'a se fables non et mensonges... »

et Unissant par :

« Ainsi oi la rose vermeille,

« Alant fu jour et je m'esveille ».

Sur un feuillet de garde se trouve une petite pièce sur

le Roman de la Rose, commençant par :

« Povre dormant que fas tu là?... ».

Vélin, <1es8ios coloriés. XV' siècle. — (Ane. 7196.)

802.

Le Roman de la Rose, de «Guillaume de Lorris » et

« JEHAX Clopynel, de Meun », commençant par :

« Maintes gens dient que en songes

« N'a se fables non et mençonges... »

et finissant par :

1 Ainssi oy la rose vermeille,

« Atant fu jour et je m'esveille ».

A la suite six vers d'explicit.

Une petite pièce sur l'amour, commençant par :

« Meesmcment de cet amour
« Li plus sage n'i scevcnttour... ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV* siècle (Ane. 7197.)

803.

Le Roman de la Rose, de « Guillaume de Loris » et

JEHAN Clopinel, de Meun » , commençant par :

« Maintes gens dient que en songes

« N'a se fables non et mençonges... »

et Unissant par :

« Aussi coin fait li bons lecliierres

« Qui des morsiaux est cognoissierrcs

« Et de plusieurs viandes taste... ».

Manquent lesdcux derniers feiiillcls. — Vélin, une miniature, la place

lies autres est restée en blanc; Icllre ornée. XIV siècle. — (Ane. 7198.)

804.

1" Le Roman de la Rose, de « Guillaume de Lorris » et

« JEHAN Clopinel », commençant par :

<i Aucunes gens dienl qu'en songes

« N'a se fables non et mensonges... »

et finissant par :

« Ainsi oy la rose vermeille,

« Atant fu jour et je m'esveille ».

2" « Le Codicille maistre Jehan de Meun », ou Les sept

articles de foi, commençant (fol. 153) par :

« glorieuse Triiiilé,

« Une cssetice en vraie unité... ».

3° Le petit Codicille [de Jehan de Meung], suivi d'un

texte latin de la môme pièce, commençant (fol. 164) par :

i pieux ait merci des trespassez

« Cardes biens qu'ilz ont amassez... »

« Miserere deffunclorum

« Theos partem quos bonorum... ».

A" « Le Testament maistre Jehan de Meun », commen-

çant (fol. 166) par :

« Li Pères et li Filz et ly Sains Esperis,

« Un Dieu en trois personnes aourez etchiei'is... »

et finissant par :

« Et lui prie Immblcment que nous soyons escripl

« Ou saint livre de vie que il mesmes escript.

Amen ».

Vélin, miniature, lettres ornées. XV' siècle. — (Ane. 7199.)

805.

Le Roman de la Rose, de « Guillaume de Lorris » et

« JEHAN Chopinel, dc Meliuu », commençant par :

« Aucunes gens dient qu'en songes

« N'a se fables non et mensonges... »

et finissant par :

« Ainsi oy la rose vermeille,

« Atant fujour et je m'esveille ».

Vélin, miniatures et dessins. XV' siècle. — (Ane. 7200.)

806.

1° Le Roman de la Rose, de « Guillaume de Lorriï » et

« JEHAN Clopinel, de Meun », commençant par :

« Et si fist là dehors pourtraire

« Les ymaiges qui y sont pointes... »

et finissant par :

« Ainsi oy la rose vermeille,

« Alant fu jour et je m'esveille ».

Manquent cinq feuillets au couiinenceiuenl, et un enire le premier et

le second.

2° « Le Testament maistre Jehan de Meun », commen-

çant (fol. 139) par :

« Qui n'aime à ceste fin humaine créature,

' « Car raison s'i accorde et Dieu et rescripture... »

et finissant par :

I

« Etluipriehumblementquenoussoyonsescripl

j

« Au saint livre de vie que il mesmes escript.

Amen ».

— Manque le premier feuillet.

'à° Le Codicille, ou Les sept articles de foi [de Jehan de

Meung], commençant (fol. 166) par :

« glorieuse Trinité,

« Une essence en vraie unité... »

et finissant par :

« Prcndraz en gré que j'en chappuis

« Car ce doit plere qu'on peut Icre ».

A' «Le Codicille maistre Jehan de Meun», commençant

(fol. 173) par:

« Dieux aill'ame des trespassez... »

et finissant par :
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« A tart vous en repentirez ».

Vélin, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 7200% Baluze 92.)

807.

Le Roman de la Rose, de « Guillaume de Lorriz » et

« JEHAN Chopinel, dc Mcuh », Commençant par :

« Aucunes gens dient qu'en songes

« N'a se fables non et mencongés... »

et finissant par :

« Et des charrues et des socs

« S'ilz n'en arentades les os... ».

Incomplet à la fin— Vélin. XV siècle. — (Ane. 7200'-', Colbert

1278.)

808.

i° K Le Testament maistre Jehan de Meun », commen-
çant par :

« Li Pares et li Filz et li Sains Esperiz,

« Un Dieu en trois personnes aourez etcheriz... »

et finissant par :

« Et lui prie humblement que nous soions escript

« Ou saint livre de vie que il meismes escript ».

2° « Le petit Codicille maistre Jehan, de Meun », com-
mençant par :

« Dieux ait l'ame des trespassés... »

et finissant par :

« A tart vous en repentirez ».

3° « Le Codicille maistre Jehan de Meung », ou Les sept

articles de foi, commençant (foi. 38) par :

« G glorieuse Trinité,

« Une essence en vray unité... »

et finissant par :

« Prendraz en gré ce que j'en chappuis,.

« Car ce te plaist qu'on en puet faire ».

4° « Le Livre dc povrelé et de richesse » [ de jacques

Brua.nt |, commençant (fol. 51) par :

« On dit souvent au reprocher

« Un prouverbe que j'ay moult cher... »

et finissant par :

« Icy vueil mon livre à fin traire

« .\ppeile la voie ou l'adresce

« De povrcté ou dc richesse ».

Vélin, miniature. XV siècle. — (Ane. 7201.)

809.

l°«Le Testament de maistre Jehan de Mehun », com-
mençant par :

« Le Pcre, le Fils et li Sains Esperiz... »

et finissant par :

« Ou saint livre dc vie que luy mesmcs escript.

Amen ».

2° «Roece, de Consolation », traduction de « Jehan dc
.Meun», avec glose, commençant (fol. 27) par :« A ta

royal magcsté, très noble prince, par la grâce dc Dieu,

roy dc France, Philippe lo quart, je Jehan dc Meun... »

et finissant par: «... quant vous faictesvos œuvres devant

les yeulx de cellui juge qui tout voit. Ci finist Boecc, de

Consolation».

Vélin, miniatures, leUres ornées. XV siècle (Ane. 720P.)

810.

« L'Apparicion maistre Jehan de Meun »
[ par honoré

Bonnet], commençant par : « A tous ceulx qui vouldront

ouyr parler dc vérité... » et finissant par : « ... de

prendre aucun bon adviz sur refformacion de telz excez,.

et vous doint bonne vie et longue. Amen ».

L'ouvrage est précédé dans cet exemplaire : 1° d'une

dédicace à Jean de Montaigu (fol. 1); 2" d'une lettre à

Louis d'Orléans; 3° d'une dissertation en latin sur cette

question : « Utrum a papa, qui verisimilitcr creditur

velle regem gravare... possit licite appellari » (fol. 2). Il

est suivi de quatorze vers adressés par Honoré Bonnet à

Valentine de Milan, duchesse d'Orléans.

Vélin, dessins coloriés, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 7202.)

811.

L'Apparition de maître Jehan de Meung [par honoré

Bonnet], commençant par : « A tous ceulx qui voul-

dront oyr parler de vérité... » et finissant par : « ... de

prendre aucun bon advis sur reformacion dc telz excez,

et vous doint bonne vie et longue. Amen ».

Exemplaire contenant une dédicace à Valentine de

Milan, duchesse d'Orléans.

Vélin, dessins coloriés, leUres ornées. XV siècle. — (Ane. 7203.)

812.

1" a Boece, de Consolacion )^ traduction [ de charles

d'Orléans], commençant par :

« Celui qui bien bal les buissons

« Est digne d'avoir les moissons... »<

et finissant par :

« Cclluy qu'en vraie obbeissance

« Tout bien scet, craint, ayme ctcroiL

Amen ».

2" « Le Livre dc la moralité des nobles hommes et

des gens du peuple sur le Jeu des Eschez » [dc jacqies de

Crssoles], traduction dc « jehan de Vicnay», connncn-

çant (fol. 76) par : «A très noble et excellent prince

Jehan dc France, duc dé Normandie... » et fiiiissant par :

«... à la gloire du roy de paradis et dc toute la glo-

rieuse compaignie des cicux, et à l'onneur des corps et

auproflit des âmes. Amen ».

3° Le Roman de la Rose, de « Guillaume de Lorris » et

« JEHAN Clopinel », conuïiençant ( fol. 120) par :

« Maintes gens cuident que en songes

« N'ait se fables non et mençonges... »

et finissant par :

« Ainssin oi la rose vermeille,

« Atant fu jour et je m'esveille ».

A* « Les Notables », commençant (fol. 2Gi) par :

« Les bonnes meurs et les sages notables... »

et finissant par :
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« Est nécessite à qui de pais fait compte... ».

5° « Les Dis raoraulx des philosophez, translatés de

latin en franchois par noble homme messire Guillaume

DE Tygnonville », Commençant (fol. 206) par : « Sede-

chias fu philosophe le premier \xiv qui de la volonté de

Dieu loy fu receue... » cl Unissant par : «... il respondi

soy (1er en celhii dont aultrefîois on a esté dechcu. Cy

fment les Dis moraulz des philosophes ».

Vélin, miniatures, lettres orBée8.XV' siècle.— (Ane. 7204.)

815.

1° « BoEcE, de la Consolation », traduction [de Charles

d'Orléans], commençant par :

« Mercncoliant et souppire

« Des nouvelles qu'attent qu'il oye... »

et finissant par :

« Cellui qu'en vraye obéissance

« Tout bon sert, ayine et croit.

Explicit. Cy fine Boece, de Consolation ».

2° « Le Testament maistre Jehan de Meung », commen-

gant (fol. 79) par :

« Ly Pères et li Filz et li Sains Esperis... »

et finissant par :

« Ou saint livre de vie qu'il maismes escript ».

3» « L'Istoire de Mellibée et de Prudence » [d'ALBER-

TANl-s], traduction [de Re.naud de LoL'HA^s], conmiençant

(fol. 107) par : «Uns jouvenceaulx appeliez Merlibée,

puissans et riches, et une femme appelléc Prudence... »

et finissant par : «... et pour ce je te pry qu'il te plaise

à toy porter en telle manière... ».

Manquent le premier et le dernier feuillet. — Vélin. XV° siècle. —
(Ano. 7204», Bigot IfiO.)

814.

1° « Le Romans de la Rose », de Guillaume de Lourriz »

et « JEHAN Clopinel, de Meuji », commençant par :

« Maintez gens dient que en songes

« N'a se fables non et mençonges... »

et finissant par :

« Ainsi oi la rose vermeille,

« Alant fu jour et je m'esveille.

Explicit, etc. ».

A la suite huit vers sur Guillaume de Lonis et Jean

(leMeung.

2' Le petit Codicille [de Jehan de Meung], commençant

(fol. 132) par :

« Dieux ait l'ame des trespassez... »

et finissant par :

« Lors, se ces moz ne voulons croire

« Quant il aura... ».

Le bas du dernier feuillet est décbiré. — Vélin, lettres ornées. XIV'

siècle. — (Ane. 7205.)

815.

jUystèrc de la Nativité, de la Passion et de la Résur-

rection, par personnages, [parAit.NOUL Gresban, ] com-

mençant par :

« Ouvrez vos yeulx et regardez,

« Dévotes gens qui actendez... »

et finissant par :

« Rendons grâces à Dieu nostrc Père,

« Chantans : Te Deum laudamus ».

Vélin, miliiatnres. 1508. — (Ane. 7206.)

816.

« Le Cominanccmentet la crcacion du monde enbrief,

par personnages, la Nativité, la Passion et la Résur-

rection de Nostre Saulveur », par « maistre arnoul Gres-

ban », commençant pur : « Veni ad libcrandum nos. Do-

mine Deus vil tutum.

a Pour l'offence du premier père

« Que tout le gendre humain compère... »

et finissant par :

« Rendons grâces à Dieu le Père

or Chantans : Te Deum laudamus.

Explicit ».

Le même que le précédent, avec un prologue en plus. — Papier, mi-

niatures, lettre ornée. 1473. — (Ane. 7206'. )
»

817.

1* « Les Miracles de Nostre Dame », par « Gaultier de

Coinsi», comniençanl par :

« A la louenge et à la gloire,

« En remembrance et en mémoire... »

et finissant par :

« A cesl vers ci mon livre fin

,

« Dieu nous maint tous à bonne fin ».

A la suite un quatrain servant d'explicil et annon-

çant « Les Sains Nostre Dame », coiiimençant par :

« A la fin decest livre où j'ai pené jor maint... ».

2» «Les Salus Nostre Dame », commençant (fol. 166)

par :

« Ave, Maria, gracia plena...

« De par la mère Dieu .c. mile foiz saluz... ».

3» « Chançon de Nostre Dame » [du môme], commen-

çant (fol. 169) par :

« Entendes tous ensamble, et fi clers etli lai... ».

4° « De quinque gaudiis béate Marie » [ du même ],

commençant (fol. 170) par :

« Dame de paradis, dame de tout le monde... ».

5' «La Vie madame sainte Cristine » [du même],

commençant (fol. 171
)
par ;

« Le sage Salemon, qui fluns fu de savoir,

« En divine escripture à pluscurs fait savoir... »

et finissant par :

« Qu'à la fin puissons tous finer si finement

« Qu'aions la fine joie qui n'ara finement ».

papier. 1465.— (Ane, 7207.)

818.

1° « Li Prologues de livre del miracles Nostre Dame
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sainte Mai-ie », de « Gautier de Coinsi », commençant

par :

i A la loenge et à la gloire

« En reinenbrance et en mémoire... ».

2° « La Conception Noslre Dame sainte Marie », suivie

de « LaNativité Xostre Dame », de « mestre Gace », com-

mençant (fol. 4) par :

« El num Deu qui nos doint sa grâce

« Oezque nos dit mestre Gace,... ».

3° « Del Crucefiement Nostre Seignor et comment il

commenda Nostre Dame à S. Johan », par « Herman »,

commençant (fol. 13) par :

« Seignor, or escotez, que Deus vos beneïe

« Por la mort dolorose qui nos dona la vie. .. ».

4° « Li Lamentacions Nostre Dame sainte Marie por

son fil », commençant (fol. 17) par : « Qui donra à mon
chief aige et à mes [iex [

lermes... ».

5° Recueil de Miracles de Notre-Dame. Les deux pre-

miers sont la traduction des Visions d'ÉusABETH, reli-

gieuse de Schœnau ; ceux des folios 121-150 appartiennent

à Galtier de CoixcY. Commencements :

t Si con li escriz nos tesmoigne... «.(Fol. 20.)

« En autre temps que je cstoie... ». (Fol. 22.)

« El conté de Flandres avoit... ».

« Par l'escondu jugement Nostron Seignor nasquit una

grant discordi entre lo rei Felipon de France et lo roi

Henri d'Engleterrc ». (Fol. 24.
)

< En nun de Deu l'esperitable... ».

« Un miracle vos voil conter... ». (Fol. 2S.)

« Cist clers dont je vos ai conté... ». (Fol. 20.)

« Un miracle hai enpris à dire... ». ( Fol. 27.)

« Autre miracle vos voil dire... ». (Fol. 28.)

€ Un clers estoit religions... ». (Fol. 29.)

« Je ne sai s'avez oï dire... ». (Fol. 30.)

« En l'an de l'Incarnacion... ». (Fol. 32.)

« Un miracle vos voil conter... ».

« A Cluigni ot ja un abé... ». (Fol. 33.)

« Bien sei que sevent loing et près...» (FoL 34.
)

ï il ot ja en Jérusalem... ».

« Li apostres nos conte et dit... ». (Fol. 35.)

« Escotez qu'il avint en France... ». (Fol. 36.)

€ En celle vile meisme avoit... ». (Fol. 37.)

« En celle église aventa... ». (Fol. 38.)

« Cest miracles que je voil dire... ».

« En un livre Irovon lisant... ». (Fol. 39.)

c Un joines clers de Rome nez... ». (Fol. 40.)

« Escrit trovons en dialoge... ». (Fol. 41.)

« Un sainz moines jadis estoit... ».

« Iccst miracle reconla... ». (Fol. 42.)

€ Nos savos bien certainement... ».

« A Conturbere aventa... ». (Fol. 43.)

« En Costantincjble jadis... ».

« Un cliivaiers et ses serjanz... ». (Fol. 41.)

« Uns hom religios estoit... »,

« El tcns que estoit empererc... ». (Fol. 45.
)

-. (Fol. 52.)

». (Fol. 53.)

(Fol. 54.)

(Fol. 55.)

».

(Fol. 56.
)

». (Fol. 57.'

(Fol. 58.)

». (Fol. 59.)

)

(Fol. 61.)

62.)

« El tens que régna Theodoses,... ». (Fol. 46.)

« Puis que parler bai comencié... ». (Fol, 50.)

oc A Chartres aventa jadis... ». (Fol. 51.)

« Uns autre clers jadis estoit...

« Uns poures hom jadis estoit...

« Iço reconle sainz Gregoircs,...

« Eu un monester d'Alemaigne.

c Nos ne devons mie queisir... >

« Uns cbapellains jadis estoit...

« Dui frère cstoient à Rome... »

a Uns vilains mal enseignez ert.

« Il avInt ja eu Lombardie... ».

« A Pavie uns clers estoit... ».

« En Piamont a un moster.

« 11 avint jadis ça arere... ».

« El tcrreor de Pise avoit... ».

« Il ne me doit pas cnuier... ».

« Un bel miracle vos voil dire... ».

I On dit qu'el mostier de Scetoine...

« Ce dicnt li rcconleor... ». (Fol. 60.

« Enforcer se doit hom et famé... ».

« De l'Asumpcion Nostre Dame... ».

t El los de la virge Marie,... ». (Fol.

« Uns archidiacres ert allège... ».

« En l'église de Neverz ot... ». (Fol. 64.)

« Autre miracle vos dirai... ». (Fol. 65.)

« Bien se doit checuns efforcer... ».

I Si com cil qu'ont piment bcii... ». (Fol.

« Gis Julians, cis renoiez... ». (Fol. 69.)

« Encis que eusant cil de Perse... ». (Fol.

« Escotez, seignor, et venez... ». (Fol. 77.)

« Sainz Gregoires, cil qui lu pape... ». (Fol. 80.)

« Un autre miracle vos voil dire... ». (Fol. 81.)

« Il avenit jadis à Rome... ».

« De celte virginœ Mariœ... ». (Fol. 83.)

« Jadis à Borges aventa... ».

« Quant bona soit sainti Mari,... ». (Fol. 84.)

« En Libie en une cité... ». (Fol. 85.)

€ Uns clers estoit nez d'Espernon,... ». (Fol. 86.)

ot Un autre miracle vos voil dire... ». (Fol. 87.)

« Jadis ot en une abaïe... ». (Fol. 88.)

« Dedenz Rome ot une église... ». (Fol. 89.)

01 Ço qui est joious à oir... ».

« Li monestei de saint Vincent... ». (Fol. 90.)

« El los de la virge Marie... ». (Fol. 91.)

« En les parties de Borgoignc... ». (Fol. 94.)

« De fol avoir lia grant talent... ». (Fol. 96.)

« Li creslin ont si grant amor... ». (Fol. 99.
)

« De toz est li superlatis... ».

« Quant l'emperere Ottovianz,... ». (Fol. 101.)

« Vn roi orent li Sarrazin... ».

« Li livres nos conte et dit... ».

« De la douce virgo Marie,... ». (Fol. 102.)

« Un marcbaiuiz jadis estoit... ».

« Jadis ot en imc abbaïc... ». (Fol. 103.)

« Qui trop asent à mal se gcte... ». (Fol. 106.)

« Jadis en une vile avoit... ». (Fol. 109.)

67.

70.)



88 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

« D'un conte qui est de haut pris... ». (Fol. HO.)

a Nos trovons cscrit en l'esloire... ». (Fol. 413.)

« Jadis en la terre de Rome... ». (Fol. 116.)

« Tuit li miracle Nostre Dame... ». (Fol. 121.)

« Tenez silence, belles genz... ». (Fol. 125.)

« Entendez luit, faite silence... ». (Fol. 126.)

« Un bel miracle que moltaime... ». (Fol. 129.)

« Mes livres me dit et révèle... ». (Fol. 130.)

« Se près de moi vos volez traire... ». (Fol. 132.
)

« Cil qui d'oir estes engrant... ». (Fol. 133.)

« En escrit truis que près d'Orlicns... ». (Fol. 135.)

« Un miracle voil reciter... ». (Fol. 137.)

« Por ce qu' oisouse est morzà l'amc... ». (Fol. 142.)

« Il fu .1. ders, .i. damoiseauz... ». (Fol. 1-45.)

« Il fu, ce truis, uns chivaller... ». (Fol. 147.)

« A la gloire la gloriose... ». (Fol. 150.)

6° Passions des saints, commençant (fol. 154) par :

« De la passion saint Père et saint Pol apostres. Tranta et

.ini. anz après la passion de Nostron Seignor Jhesu Crist

estoit missire sainz Père li apostres à Rome... » etconte-

nant: Les passions de « saint Piere et saint Pol» (fol. 154),

— de « saint Andrieu » (fol. 160), — de « saint Johan,

cvangeliste et apostre » (fol. 162), — de « saint Jaque

Tapostole » (fol. 168), — de « saint Thomas » ( fol. 171 ),

— de « saint Symon et saint Jude » (fol. 178), — de

« saint Barlholomieu , apostre » (fol. 183), — de « saint

Matheu » (fol. 187), —de « saint Pliylippe l'apostre »

(fol. 193), —de « saint Marcel et sa nioilllcr » (fol.

^94*^ _dc « saint Chrisloflc » (fol. 207), — de « saint

Sébastian » (fol. 212), — de « saint George, chevalier

Jhesu Crist et martyr » (fol. 220), — de « saint Marsc,

cvangeliste et martïr » (fol. 220), — de « saint Blaive,

martyr Jhesu Crist Nostre douz Seignor et Creator » (fol.

231),"— dc« saint Adrian,martlr, etde sescompaignons,

et de Natale sa moillier » (fol. 233), — « Des miracles à

la benciirée Marie Magdalenc » (fol. 239), — Passions

de « sainte Eulalie, virgine » (fol. 215), — de « sainte

Eugène, virge » (fol. 248), — de « sainte Cristinc, virgc

et martir » (fol. 255), — de « sainte Eupbemie, virge »

(fol. 260),— de <£ sainte Agathe, virge » (fol. 263), — de

« sainte Luce, virge » (fol. 265), — De l'invention de la

croix (fol. 267), — « De la prédication monseigneur

saint Mamer et de sa passion, et coment ses corsfuaportez

en Borgoigne et posez en la cité de Langrcs » (fol. 209),

— sa translation (fol. 271 ).

7" « La Vie cl la passion delbeneuré saint Lorant, ar-

cediacre » (fol. 276), — de « saint Eustache » (
fol. 280 ),

— de « saint Martin, arcevosque de Tors » (fol. 286), —
de « saint Clément, apostoile de Home » (fol. 292), —
« Les passions des sainz .xLvni. martirs qui furent niar-

tiriésoz Anlonine Vero » (fol. 296), — « La vie et la pas-

sion de saint Hyrenei, arcevesque de Lyon et martyr»

(fol. 298), — « î>a vie del beneuré Jusl et la passion, qui

fu e\esques de Lyons » (fol. 302), — « La vie sainte Con-

sorce, virge, et la conversion saint Euchyre, cvesque de

Lyon, et de Galle sa fennnc » (fol. 304}. — Les vies conie-

nue.s dans cet article sont d'une autre main et d'un autre dialecte que

celles de raiiicle 6°.

8° Une « Oraisun » composée d'environ cinq cents

vers, commençant (fol. 308) par :

« Très puisans Des, qui fis le firmament,

« Qui feïs ciel et terre à ton commandament... »

et finissant par :

« Sire, enten m'oraisun e la moie prière
;

« Enlan la. Sire, par ta 1res grant autecc,

« Por ta sainte bonté, par ta sainte noblece.

Amen ».

Sur le dernier feuillet (310) les « .vi. Aages del siècle »,

commençant par : « Ci orroiz des aages del siècle

combien il durèrent... » et finissant par : «... Etpor cevos

ai ge parlé dou siècle et des afaires qui sont Irespassé,

que vous entendoiz plus legiereinent et à mainz de poinc

l'esloire ».

Vélin, fol. 1-275, XIII' siècle; fol. 276-310, XIV°. — (Ane. 7208.)

819 et 820.

Les Miracles de Notre-Dame, par personnages, com-

mençant par :

« Doulce vierge, se vosire grez

« Y est, je vous pri, consentez... »

et finissant par :

« En alant tant que soyons là

« Regina celi, lettare. AUcluia.

Explicit ».

Ce recueil contient les miracles suivants :

Tome I.

« D'un enfant qui fu donné au dyable quant ilfuengen-

(Jp6 », — « De Nostre Dame, connnenl elle délivra une

î
abbcsse qui estoit grosse de son clerc » (fol. 14), —
« Del'evesqueque larcediacre murtrit pour eslre cvesque

apiviîs sa mort » (fol. 24), — « Comment la femme du roy

de Portugal tua le seneschal du l'oy et sa propre cousine,

dont elle fu condampnée à ardoir, et Nostre Dame l'en

i garanti » (fol. 34), — « De k nativité Nostre Seigneur

Jhesu Christ, comment Saloiné, qui ne crcoit pas que

Nostre Dame eust enfanté virginaleineiil sanz euvre

d'omme, perdit les mains pour ce qu'elle le voult esprou-

ver » ( fol. 46), — « De saint Jehan Crisolhomes et de

Aulhurc sa merc, comment un roy lui fist coprr le poing

I

et Nostre Dame lui refist une nouvelle main » (
fol. 56),

I

— « D'une nonne qui laissa son abhaie pour s'en aler

avec un chevalier qui l'esponsa... » (fol. 69), — « D'un

pape qui par sa convoitise vendi le basme dont on ser-

voit .11. lampes en la cliappellc de saint Pierre... » (fol.

79)^ _ « De sailli (iuillauine du désert, duc d'Acquitai-

ne... » (fol. 90),— « D'un cvesque à qui Nostre Dame

s'apparut et lui donna un joucl d'or, ouquel avoil du lait

de ses mamelles » (fol. 101),'- « De Nostre Dame, com-

ment elle garanti de mort un marclianl qui loue temps

l'avoit servie de cliapiaux... » (fol. 109),- « De la

manpiise de La Gaudine, qui par l'accuseinent de

l'oncle de son mari , auquel son mari l'avoit commise
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à garder, fu condampnée à ardoir... » (fol. Mo), —
« De l'empereur Julien, que saint Mercure tua du

commandement NostreDame, et Libanius, son sencs-

chal , qui cela vit en avision, se tist baptisier à saint Ba-

silic et devint hermile... » (fol. 127), — « D'un prevosl

que, à la requeste de saint Prist, Nostre Dame délivra de

purgatoire » [fol. 139), — « De Nostre Dame, comment

un enfant resuscita entre les braz de sa mère que l'en

vouloit ardoir, pour ce qu'elle l'avoit noie » (fol. 151), —
« De la mcre d'un pape, qui tants'enorgueilly pour son

filz pape et pour ses .u. autres filz cardinaulx, qu'elle se

repula greigneur que Nostre Dame... » (fol. 165), —
« D'un paroissian escommenié , que Nostre Dame absolu

à la requeste du bon fol d'Alixandrie » (fol. 179), —
« D'une femme nommée Théodore, qui pour son pechié

se uiist en habit de homme, et pour sapenance devint

moine, et fu tenue pour homme jusques après sa mort »

(fol. 197), — « D'un chanoine, qui par l'cnortement de

ses amis se maria, puis laissa sa femme pour servir

Nostre Dame » (fol. 2H ), — « De saint Sevestre et de

l'ampereur Constantin qu'il converti » (fol. 223), — De
Barlaam, maistre d'ostel du roy Avennir, qui converti

Josaphat le fil le roy, et depuis converti Josaphat son père

le roy, et touz ses gens » (fol. 233), — « De S. Pan-
thaleon, que un empereur fist decoler avec Hermolaiis

et ses .11. compaignons, qui l'avoient baptizé » (fol. 250).

Tome II.

« D'Amis et Amilie, lequel Amille tua ses. u. enfanspour

garir Amis, son compaignon, qui esloit mesel, et depuis

les resuscita Nostre Dame», — «De saint Ignace» (fol.

13), — « De S. Valentin, que un empereur fist decoler

devant sa table, et tantozt s'estrangla l'empereur d'un

os qui lui traversa la gorge, et dyables l'emportèrent »

(fol. 28), — « De Nostre Dame, comment elle garda une
femme d'eslre arse » (fol. 39), — « De l'empcreris de

Homme, que le frère de l'empereur accusa pour la

faire destruire, pour ce qu'elle n'avoit volu faire sa vou-

lenlé... » ( fol. 53), — « Comment Osles, roy d'Espaingne,

.

pcrdi sa terre par gagier contre Bercngier, qui le tray... »

( fol. 69), — « Comment la (llle du roy de Hongrie se copa
la main, pour ce que son père la vouloit espouser... »

(loi. 84), — « De saint Jehan le Paulu, hermite, qui par

temptacion d'ennemi occistla (ille d'un roy. . » (fol. 103),

— « De Berthe, fenune du roy Pépin,... » (fol. 117), —
« Du roy Thierry, à qui sa mère fist entendant que
Osanne sa femme avoit eu .111. chiens... » (fol. 139), —
« De Robert le Dyable, filz du duc de Normendie... »

( fol.

137 ),
— « De Nostre Dame et de sainte Baulliencli, femme

du roy Clodoveus,... » (fol. 173), — « Conunent Nostre

Sire lesmoingna que un marchant, qui avoit emprunté
argenld'un juif à paiera jour nommé, l'avoit bien et

deuement paie, combien que le juif lui renjast, et pour
ce se fist le juif crestienner » (fol. 192), — « D'un mar-
chant, nommé Pierre le Changeur, qui par longtemps
avoit vesqui de mauvaise vie, qui fu si malade que il cui-

doil morir... « (fol. 203), — « De la fille d'un roy, qui se
MAXLbCa. DL FOXD& FRANÇAIS. — T. 1.

parti d'avec son père pour ce qu'il la vouloit espouser,

et laissa habit de femme et se maintenit comme cheva-

lier, et fu sodoier de l'empereur de Constantinoble, et

depuis fu sa femme » (fol. 221 ), — « De saint Lorens,

que Dacien fist morir... » (fol. 246), — « Coment le

roy Clovis se fist crestienner à la requeste de Clotilde sa

femme... » (fol. 262), — « De saint Alexis, qui laissa sa

femme le jour qu'il l'ot espousée... » (fol. 280).

2 vol. Vélin, miniatures. XV siècle (Ane. 7208»* et 7208'b, Cangc

13 et 14.)

«21.

1" Roman d'Hercule, commençant par :

« Nos trovons par escripture

« Qe Hercules outre nature... »

et finissant par :

« Por ice ci m'en vuel soufrir

« Ne dirai plus, ainz voil theisir ».

2° « Ici commence de ciaus d'Athènes et de ciaus de

l'isle de Crète... », extrait de 1' « Histoire ancienne de-

puis la création », relatif à Hercule et aux Amazones,
commençant (fol. 12) par : « Apres ce que Thebes fu

destruite bien .v". et .lx. ans ains qe Rome fiist co-

mencée... » et finissant par : «... ainsi com estoit desus

an rime ».

3° « Liber Catonis », traduit par « Mage de Troie »,

commençant (fol. 17) par :

« Ici comenza le romanz
« De don Chaton, sages, vailans... »

et finissant par :

« Ja ne li doit estre à mau retrait.

ExpHcit Uber Catonis ».

4° « Optimum documentum de regimine famific »,

lettre (supposée) de saint Bernard à Raymond de Chà-

Icau d'Amboise, commençant (fol. 25) par : « Gralioso

miiili et felici Raymundo , domino castri Ambrosi, Ber-

nardus, in senium deductus, salulem... » et finissant

par : «... ad quod eam perducant mérita suedampna-

bifis senectutis. Amen ».

5» « La Complainte de la tribulation del mirable phy-

losophe qi fu appelez Boeces, et de la Consolation de la

I

phylosophye », traduction anonyme, avec prologue et

> conclusion, commençant (fol. 27) par : « L'umaine ge-

I neracions et les genz dccist monde désirent moult natu-

ralinent... » et finissant par : «... En leqiel est vie du-

rable sanz nulle fin. In secula seculorum. Amen ».

6" « La Ystoire dou Nostre Seignor Jhesu Crist, et cé-

ment il soufri passion et forment et mort pour sauvement

de la humaine génération », commençant (fol. 52) par :

« Celi qe sa qe lot est nient

« Se no à servir au roi omnipotent... »

et finissant par :

« Perdonez moi toz mes péchiez

« Et me gardez d'aversitez ».

7" Enseignements à Alexandre, en prose, suivis des Dits

12
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des Sages, commençant (fol. 61) par : « lilz gloriou-

sisme empereor, confirme toi Dieiis en la voie de co-

noislre les sentiers de verilez et de vortiiz... ».

8° « De dous Uoiaumes don monde et des aagcs don

siècle et des rois qi régnèrent ça en arieres... », abrégé

d'iiistoire universelle, comniengant (fol. 77) par : « Dous

rois furent en terre principalmcnt... ».

9" Roman de la Guerre de Troie, par beneoit de Sainte

iMoRE », commençant (fol. 81) par :

« Salamons nos anscigne et dit,

« Si le trovons en son escril... »

et finissant par :

« El cors e l'ame aùlresi

« Pardon li face et merci ».

10° Extrait de r« Histoire ancienne depuis la création »,

contenant les origines romaines, depuis Enée jusqu'à la

mort de Homulus, conunençant (fol. 231) par : « Quant

Troie fu destruite , quatre manières de genz s'en parti-

rent... ».

ir Roman de Landomata, tils d'Hector, en prose, tra-

duction commençant (fol. 267) par : « En ceste partie

dit li contes et la veraie ysloric le tesmoine... ».

12° Histoire du roi Alexandre (d'après le Pseudo-Cal-

listhène), commençant ( fol. 269) par : « Je ne vos dirai

plus delroi Assuerus,... » et finissant par : «... Si com-

mença à rcignar davant la naisance Yhesu Crist an terre

•cccLvni. anz, si comme l'estoire reconte ».

A la suite huit vers d'explicit.

Vélin, leUres liistoriécs; exécuté en Italie. XIV siècle. — (Ane. 72U9.)

822.

1* « BoECE, de Consolation », traduction de « Parère Re-

NAUT DE LouENS », Commençant par :

« Fortune, mère de tristece,

« De douleurs et d'afliccion... »

et Unissant par :

« Qui cest petit romant a fait

« Et lui pardoint tout son meffail ».

2" « Le Testament inaistre Jehan de Meun », commen-
çant ( fol. 5.5) par :

« Li Pères et li Fiiz et li Sains Esperitz,

« Un Dieu en trois personnes aourez et clieriz... »

et finissant par ;

« Et lui prie humblement que nous soions escript

« Ou saint livre de vie qu'il meismes escript ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV' siècle. — (Ane. 7209', Colhert

2208.)

823.

1° € Le Pèlerinage de vie humaine » [par cuiuaume

de Deguilleville], comniençani par :

« [A] ceuls de ceste région

< Qui n'i ont point de mansion... à

et finissant par :

« De la joie de paradis

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

« Que Diex doint aus mors et ans vis ».

2° « Le Pèlerinage de l'ame », de « gcillermus de Gdil-

LEvii.LA », commençant ( fol. 93) par :

« Apres que je fu esveiUiés

« Et qu'assez me fu merveilliez... »

et finissant par :

« Ay mise toute l'ordenance;

.( l'iaisc à qui qu'elle puist plaire.

Explicit le Pèlerinage de l'ame, l'an .Mcccnii'"'. el .xiii.

le penultiine jour d'avril ».

3° « Le Pèlerinage Jhesu Crist », du même, commen-

çant (fol. 169) par:

« Entre pluseurs grans paraboles

« Que Jhesu Crist en ses escoles... »

et finissant par :

<i Et ainsi mon songe à tous dy

« Et que prient .pour moy leur pry ».

4° « L'Oroison de cil qui le songa », commençant (fol.

244) par :

« Doulz Jhesus, filz de Dieu le Père,

« Bien est raison que or m' apere... »

et finissant par :

« Ce est en la gloire celestre

ï Où nous puissons avoir nosiie estre.

Amen ».

A la suite {fol. 246) : « Une Oroison de Nostre-Damc ,

que celui qui escripst ce livre fisl ». Les initiales des vers

dont elle se compose donnent : Oudi.n de Carvanav.

\éliii, miniatures, lettres ornées. 13u3. — (Ane. 7210.)

824.

1° « Le Pèlerinage de vie humaine » [par Guillaume

DE Decuilleville], Commençant par :

« A ceulz de ceste région

« Qui point n'y ont de mansion... »

et finissant par :

« Et la joye de paradis

« Que Dieus dolent as mors et as vis ».

A la suite : « Descriptio burdonis ejusdein[peregrini],

ciim primo poniello, vel quoad primuin pomellum »,

commençant (fol. 107) par :

« Pater, creator omnium... ».

2° « Le Pèlerinage de l'ame »
,
par « guillermus de De-

guilevilla » , commençant (fol. 114) par :

« Apres que je fu esveillicz

« Et que asses me fu mervclliez... »

et finissant par :

« .'\y mise mon ordenance;

« Plaise à qui qu'elle puel plaire ».

3° « Le Pèlerinage de Nostre Signeur Jhesu Crist », du
même, commençant (fol. 190) par :

« Entre pluseurs paraboles

* Quant Jhesus en ses escoles... »

el finissant par :

1 Ainsi mon songe à tous je die
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« Et qii'i prient pour inoy leur prie ».

4° « L'Aucteur parle et fait sa prière », coinmençanl

(fol. 264) par:

« Doulz Jhcsiis, filz de Dieu le Pcre,

« Bien est rayson que oi'e m'appere... »

et finissant par :

« Ou après grans labours aie

« Es, et en ton lieu retourné.

Amen ». — Manquent les deux derniers vers.

A la suite deux vers latins d'explicit et le nom du co-

piste, « GalterusLeporis ».

Vélin, dessins oinbr(«s. 1444. —(Ane. 7210*, Colberl 3008.)

825.

1» « Le Pèlerinage de vie humaine », par « guu.lebmus

DE Deguilevilla » (
2'^ rédaction), commençant par :

« Par maintes foiz il avient bien

« Quant on a songié quelque rien... »

et finissant par :

« Que je comment aux bons venneurs,

« Qui scevent bien venner erreurs ».

2° « Les Enseignemens damoiselle Chiustixe » [de Pi-

san], commençant (fol. 156) par :

oc Filz, je n'ay mie grant trésor

I Pour l'enrichir, pour ce très or... »

et finissant par :

« Se Dieu t'a envoie victoire

« En quelque cas bel et nocloire... ».

Le dernier feuillet manque. — Vélin, minialures, leUres ornées.

XV sièc-.le. —(Ane. 7211.)

i" « La Cité des dames » , par « Christine » [de Pisa.n],

couimençant par : « Selon la manière que je ay plus en

usage et h quoy est disposé l'cxcercice de ma vie... » et

finissant par : «... adont celle fina sans que nulle beste

la louchât. Explicit. S'ensieut la vie sainte Barbe ». — ina-

chevé.

2" Le Livre des cent Ballades [par jean de Werchin,

l'iiii.ipPE d'Artois, jean Bolcicait et jean de Creseques], avec

les réponses de « Regnault de Trie » (fol. 128), « Cham-

KRILUC », * LE DUC d'OrLKANS » (fol. 129), « LVONNET DK

CoisMES », « Jaqlet, d'Orléans » (fol. 130), « Tignonville »,

(fol. 131), I.EDUCDeBeRRY », « IEHAN IIEMaILI.Y », « YvRY »,

« FRANÇOIS d'Albiscol'rt » (fol. 132); commençant (Col. 85)

par :

« Une foiz pieça chevauchoye

« Entre Pons de Scé et Angiers... »

et finissant par :

« J'ay bien oy le plaisir et la joie

« Qu'on pent avoir pour une seulle année... ».

— Incomplet. !

Papier. XV' «écle. — (Ane. 7211', Colberl 3357.)
1

027. i

1' Le Pèlerinage de la vie humaine, par « cuili.ehmus
j

UE Dksguillkville », commençant par :

« A ceulz de cesti'c région

« Qui n'y ont point de manssion... »

et finissant par :

« De la grant joye de paradis

« Que Diex doint aux mors et as vifs.

Amen. Explicit iste liber nuncupatus Liber Peregrini,

quem composuit dominus Guillermus de Desgnilleville,

condam religiosus ecclesie Béate Marie de Charlis, or-

dinis Cysterciensis ».

2° Paraphrase latine du Credo, du Pater et de l'Ave

Maria, en vers rimes, commençant :

1. « Credo, ego cathoUcus... ».(Fol. 89.)

2. « Pater, creator omnium... ». (Fol. 92.)

3. « Ave, reclinatorium... ».(Fol. 95.)

A la suite la signature du copiste, Herlant.

Vélin. Fol. 68-81 sur papier. XV« siècle. — (Ane. 72115-5, colberl

1826.)

828.

1" « Le Pèlerinage de vie humaine » [par Guillaume de

Deguilleville (, commençant par :

« A ceulz de ceste région

« Qui point n'y ont de mancion... »

et finissant par :

« Et la joie de paradis

« Que Dieux doint au mors de vis ».

2° « Le Pèlerinage de l'ame », de « guillermus Deguile-

villa », commençant (fol. 74) par:

ï Apres ce songe je fu esvoillé

« Et qu'assez me fu esmervoillé... »

et finissant par .

« Auxi ceux qui le liront

« Le pri et à ceux qui l'ourront ».

3" « Le Pèlerinage Jhesu Crist », du môme, commen-

çant (fol. 146) par :

« Entre plusieurs paraboles

« Que ot Jbesusen ses escoles... »

et finissant par :

« Et ainsi mon songe à louz dy

« Et que prient pour moy leur pry ».

4" L'Oraison de l'acteur, commençant (fol. 214) par :

« DouzJhesus, filz de Dieu le Père... »

et finissant par :

« Ce est en la gloire celestre

« Où nous puissons avoir nostre estre.

Amen ».

Vélin , dessins ombrés. XV' siècle. — (Ane. 72(2.)

829.

« Le Rommant du Pèlerinage du corps et de l'ame,

appelle le Pèlerin », par « guillermus de Deguilevilla »

(
2' rédaction ) :

1» « Le Pèlerinage du corps » , commençant par :

« Par maintes foiz il advient bien

« Quant on a songié quelque rien... »
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et finissant par :

« Je avoye veO peschier

« A tout ses engins et ciiacier ».

2* « Le Pèlerinage de l'aine », commençant (fol. 140)

pai :

« Adonc parla : Or es tu pris,

« Tant t'ay espié au postis... »

et finissant par :

« Ainsi à ceulx qui le liront

« Le pri et à ceulx qui l'orront.

Ci fenist le Pèlerinage de l'ame ?.

A la suite (fol. 220) : « L'Esveillementdu pèlerin », com-

mençant par :

« Par le songe que j'ay songié... »

et finissant par :

« Ay mise mon ordonnance ;

« Plaise à qui elle puet plaire.

Ci fenist rEsvelllement du pèlerin ».

Vélin, dessins ombrés sur fonds de miniature. XV' siècle. — (Anc.721.'}.)

830.

Poésies de « jehan Froissart », commençant par : « Ci

commence un tretlié amourous qui s'appelle le Paradys

d'amours.

« Je sui de moi en grant merveille

« Commentée vifs, quant tant je veille... »

et finissant par :

« Dame, dist cils, c'est nos pourpos.

« Atant fu là cils procès clos.

Explicit la Plaidoirie de la roze et de la violette... ».

— La suite de Texplicit contienl le nom de l'auteur et la date de la copie.

Ce recueil contient : « Le Paradys d'amour », — « Le

Temple d'onnour » (fol. 15), — « Le Ditlié dou joli mois

de may » (fol. 24), — Le Dittié de l'orloge amoureus »

(fol. 27), — « Le Ditlié de la fiour de la Margherite »

(fol. 36), — « Le Dit dou bleu chevalier » (fol. 38), —
« Le Debal dou cheval et dou lévrier » (fol. 42), — « Le

Tretlié de l'espinetle amoureuse » (fol. 43), — « La Prison

aiTioureuse » (fol. 76),— « Pluisours lays amoureus » (fol.

114), — « Pastourelles » (fol. 139), — « Chansons royaus

amoureuses » (fol. 150), — « Balades amoureuses » (fol.

153), — « Virelais amoureus» (fol. 160), — « Rondeles

amoureus » (fol. 163), — « Le joli Buisson de jonece »

(fol. 170), - « Le Dit dou florin » (fol. 213), — « La Plai-

doirie de la roze et de la violette » (fol. 217).

Véiio, lettres ornées. 1393. — (Ane. 7214.)

831.

Poésies de « jehan Froissart », commençant par :

«... Chi commenche le Paradis amoureus.

« Je sui de moi en grant mervelle

« Coument tant vifs, car moult je velle... »

et finissant par :

« Dame, dist chils, c'est nos pourpos.

« Atant fu là chils procès clos ».

— A la suite un explicit contenant le nom de l'auteur et la date de la

copie.
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Ce recueil contient : « Le Paradis amoureus »,— « Le

Templed'onneur » (fol. 15),— « Un Dittier amoureus, fait

et ordonné à la plaisance dou joli mois de may » (fol. 24),

— « Le Dit (le la Margherite » (fol. 27), — « i'iuiseur lay

amoureus » (fol. 29), — « Paslourielles » (fol. 54), —
« La Prison amoureuse » (fol. ()2), — « Canchons royauls

amoureuses » (fol. 101), — « Li plaisans Traitiés de l'es-

pinette amoureuse » (fol. 104), — « Balades amoureu-

ses » (fol. 137), — « Virelais amoureus » (fol. 145), —
« Rondeles amoureus » (fol. 148), — « Le Buisson de

jonece » (fol. 155), — « La Plaidoirie de la rose et de la

violette » (fol. 197).

Vélin, miniatures, lettre ornée. 1394— (Ane. 7216.)

832.

« Le Livre de l'Espérance maistre Alain Le Charre-

TiEit », commençant par :

« Au diziesme an de mon dolent exil

« Apres maint deueil et maint mortel péril... »

et finissant par : «... Tant comme ilz servirent et sacri-

fieront deuement [à] la divinité. Explicit ».

vélin. X\<= siècle. _ ( Ane. 7215% Bigot l34. )

835.

OEiivres de « maistre Alain Charretier », commençant

par : « Les faicts maistre Alain Charelier.

« Touscharetiers, tant parfaiz que imparfaiz... »

et finissant par :

« Aux autres du tout m'en rapporte,

« Car, quant à moy, j'ai fait mon cours,

« La mercy Dieu ! etc. ».

Contenant : Unquatrain cl un huitain à la louange d'A-

lain Chartier, — « Le Livre de l'Espérance » (fol. 2), —
« LeCurial » (fol. 61), — « Le Quadriloge » (fol. 66),—

« La Généalogie des roys de France depuis Sainct Loys »

(fol. 89), — Division dcsGaules, d'après César (fol. 92),—-

Le Lai de la Paix (fol. 95), — « Le Bréviaire des nobles >

(fol. 99), — « Le Livre de Reveille-matiu » (fol. 105), —
« La Belle Dame sans mercy » (Col. 111), — « Complainte

et supplication envolée aux dames par les pouisiiivans

et loiaulx servileurs de la court amoureuse du dieu

d'amours » (fol. 123), — « Le très gracieux Livre des

quatre dames, compilé et lait par maislie Alain l'an

mil .ccccxxxiii. » (fol. 134), — « L'Ospital d'amour »

(fol. 162), — « La Complainte de saint A'alentin Grans-

son » (fol. 172), — « La Paslourele de Gransson » (fol.

174), — « Quatre Complaintes » (fol. 176-180), — « Com-

plainte faicte à Paris, baillée et présentée par l'amant à

sa dame en l'an mil .cccc. cinquante deux » (fol. 180),

— « D'un amoureux parlant à sa dame par amours » ifol.

181 ),
— « Lay de plaisance » ( fol. 184), — « Le Regret

d'un amoureux sur la mort de sa dame » (fol. 186), —
Quatre ballades (fol. 189), ayant pour refrains :

t. « Eu tout honneur et en faicts et en dicts »,

2. « Pour assembler la passive en l'actif ».

3. « l*uis que de vous approcher je ne puis ».

4. « Si fois je aussi d'amours et de ma dame ».
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— « Le Régime de Fortune, en sept balades » (fol. 190),

— « La Balade de Foiigieres, que les Anglois, anciens

ennemis de France, prindrent pendant et durant les

trêves, comme parjures » (fol. 191),— « Autre Balade »

(fol. 193), ayant pour refrain :

« Far offenser et prendre autruy demaine »,

— Rondeau , ayant pour refrain :

« La mercy Dieu ».

Vélin. XIV siècle. — (Ane. 7215"', Colbert 2258.)

834.

l» « Doctrinal Le Sauvage », commençant par :

« Certes bone chose est de bon entendement... »

et finissant par :

« Astornois ne à guerres, ne tiers ne corabatans ».

2° « La Dictez du corps et del'anie », par « Pierre »,

commençant (fol. 7) par :

« Pierres qui bonement vodroit

« Que toute chose alast à droit... ».

3° « L'Evre du jour », commençant (fol. 9) par :

« Es non de Dieu, le roy de gloire,

« Qui nous doint pooir et mémoire... ».

4° « La Translacion monseigneur saint Jaque », de

« Calixte » |IIJ, traduction exécutée en 1212, à la demande
d'Yolande, comtesse de Saint-Pol, par « Pierre », com-

mençant (fol. 10) par : « Ci comence li prologues des

miracles monseigneur saint Jaque, que Calixtes, uns

appostoles de Rome, traita en latin, que il fussent Irové

ensamble covenablement por lire au jor de sa feste et

es octaves... ».

« 5° L'Istoire Charlemainne, comment il conquist Es-

paigne et la sainte terre de promission en laquelle est

Jherusalem... », ou la Chronique de Turpin, traduction

de « Pierre », commençant (fol. 15) par : « Es livres qui

parolent des loys de Krance Irovons cscript que par la

proiere monseigneur saint Jaques... ».

6"» « Le Livre de moralitez des lilosophes », ou Livre

de Sénèque, commençant (fol. 31) par : « Talens m'es-

toit |)ris que je racontasse des philosofes, de celé clergie

qui estapelée moralités... ».

7° « Li Bestiaires... que Phisiologes, uns bons clers I

d'Athènes, traita, et Jchans Crisostonus en choisi en les

natures des bcstcsetdesoisiaus », traduction de «Pierre »,

commençant (fol. 39) par : « Ci commence li Besliaires,

uns bons livres que on apelle Bestiaire, et por ce est

apelés ainsi qu'il parle des natures dçs bestes... ».

8* « LeTestament mestre Jehan de Mehun », commen-
çant (fol. 50) par :

« l^i Pères et li Filz et li Sains Esperis... ».

90 « Le Livre du Rendus de Moliens », comiuençant
(fol. 78) par :

« Miserere mci, Dcus!

«Trop longuement me sui leils... ».

10" « Le Chapitre de charité », du même, commençant
(fol. 98) par :

« Dire me plaist et bien doit plaire

« Ce dont en prent bon exemplaire... ».

11" « Le Mireoers de la vie et de la mort », composé

en 1366 par « robert de L'Orme », commençant (fol.

118) par :

« Entendes ça, soit homme soit famme... ».

12° « LaDevision de la nef dij monde », commençant

(fol. 122) par :

« A l'onneur de Dieu Jhesu Crist... ».

— Inachevé.

13° « Des quinze Signes qui doivent venir avant la fin

du monde », commençant (fol. 126) par :

« Oez trestous communément
« Dont Nostre Sires nous reprent... ».

14° « La Lettre que Prestre Jehan envoya à l'empereur

Fedric de Contantinoble », commençant (fol. 128) par :

« Prestres Jehan, par la grâce de Dieu roy entre les roys

crestiens... ».

15° « Le Purgatoire que Nostre Seigneur Jhesu Crist

inonstra à saint Palrix », commençant (fol. 133) i)ar :

« En celuy temps que saint Patrices li grans preschoit

en Illandes... ».

16° Les Vertus de l'eau Salemonde, commençant (fol.

139) par : « Ce sont les vertus de l'aiguë Salemonde, la-

quelle vault àgarir trop de diverses maladies... » et finis-

sant par : «... Iten, à ce vault aiguë disfiUée de cher-

fuilh».

Vélin. Xive siècle. — (Ane, 72i5', Bigot 156.)

835 et 83(i.

Recueil des œuvres de « Christine de Pisa.n », commen-
çant par : « Ci commencent Cent Balades :

« Aucunes gens me \me que je ftice

« Aucuns beaulz diz et que je leur envoyé... »

et linissant par :

« Jusques mort l'en deffermera

« Qui m'a ratteinte.

Explicit le Duc des vrais amans ».

Ce recueil contient :

Tome L

« Cent Balades », — « Virelays » (fol. 17), — « Ba-

lade rétrograde. Balade à rimes reprises. Balade ù res-

ponses » (fol. 21), — « Lays », - « Rondiaux » (fol.

25), — « Jeux à vendre » (fol. 31), — « Autres Balades »

(fol. 34), — « L'Epistre au dieu d'amours » (fol. 45), —
« Complainte amoureuse » (fol. 30), — « Le Débat des

deuxamans » (fol. 52),— «Le Livre des trois jiigemens »

(fol. 64), — « Le Dit de Poissy » (fol. 74), — « Les Epis-

tres sur le Roman de la Rose » (fol. 87).

Tome II.

« Le Livre du chemin de long estude », — Les
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€ F,nscigTicmpns que je Christine donne à Jehan de

Casiel, mon fils » (fol. 42), — « L'Orayson Notre Dame »

(fol. K), — « Les quinze Joyes iNostre Daine » (loi. 47),

« Le Dit de la pastoure » (fol. 48), — « Une Oroyson de

Noslre Seigneur » (fol. 63), — « Le Duc des vrais amans »

(fol. 63).

î vol. Vélin, miniatures, lettres ornées. XV* Riècle. — (Ane. 7210 et

7217.)

837.

Recueil de fabliaux, dits, contes en vers, commençant

par :

« Entre Normendie et Bretaingne,

« En une terre moult estraingne... »

et finissant par :

« Li dicx d'amors prodiainement

« M'en doinst joir joieusement.

Evplicit la Complainte d'amors ».

Ce recueil contient : « Le Dit du Barisel »,— « La Chas-

telainedeVergi j>(fol.6),— «D'Estornii », par «hue Piau-

CF.LE » (fol. 41), — « De Constant Du Hamcl » (fol. 14),—
« De StPiere et du jongleur » (fol. 19), — « De CJuaresmc

et deCharnage » ( fol. 21 ),— « D'Aubrée deCompicgne »

(fol. 24), — « Le Mantel mautiiillié » (fol. 27), —
« Les Droiz au clerc de Voudai » (fol. 31), — « Li Lais

du conseil »(fol. 33), — « Le Jugement d'amors »

(fol. 38), — « Li Lais de l'ombre » (fol. 40), — « Le

Lai de l'oiselet » (fol. 4S), — « La Confession Re-

nart » (fol. 46), — « De sire Hain et de dame Anicusc »,

par « HUE PiAUCELE » (fol. 49), — « De Barat et de Ilai-

mel » (fol. 51), — « Les Eles de cortoisie », par « Raoul »

(fol. 54), — « La Court de paradis » (fol. 57), — « Les

Congiez jehan Bodel » (fol. 00), — « De Cortois »

(fol. 63),— « Le Fablel de Boivin » (fol. 66), —
« Plaine borse de sens », par jehan Le Gai-ois » ( fol. 68 ),

— « Les Vers de la mort »
( fol. 70), — « Des .m. aviigles

de Conipiengne », par « CoRTEBAniiE » (fol. 73), — « Le

Tornoicment aus dames » (fol. 75), — « De Renart et

de Piau d'oue »(fol. 77), — « De l'nnicorne et du ser-

pent » (fol. 78), — 1 Li Lais d'Aristote »
,
par « henri »

[d'Andeli] ( fol. 80), — « Le Songe d'enfer », par « lUoui.

de Houdaing » (fol. 83), — « La Voie de paradis »,

par le môme (fol. 86), — « Les Regres Noslre Dame »,

par « Le Roi de Cambrai » (fol. 93), — « De Piramus et

de Tisbé » (fol. 93) incomplet à u fin), — < Le Lunaire que

Saleinons fist » (fol. 100) (incomplet au cnminencenienl), —
« De Dieu et de NostreDame » (fol. 104),— «DcNarcisus »

(fol. 107), — « Les .XV. Signes » de la fin du monde
(fol. 112), — « La Chastelaine de S« Cille » (fol. 114),

— » De Jouglet » (fol. 116),— « Des .m. dames qui trou-

vèrent l'anel » (fol. 118), — « De restillcment au vilain »

(fol. 110), — « Le Romant d'amors (fol. 121), — « La

Sencîfiance del'a, h, c, par « Boi de Cambrai » (fol. 126),

— « Du chevalier à la robe vermeille » (fol. 128), —
« Le Chastiement des dames », par « RoiiEnT de Blois »

(fol. 129), — « La Bataille des .vu. ,ars », par « hemu
b'Anheli » (fol. 133), — « Caton en roman », jmr «[jehan

Du ChaSTELET » (fol. 137) (incomplet à la (in), — < De

Pierre de La Broche, qui despute à Fortune par devant

Reson » (fol. 138) (incomplet au commencement),— «Du vilain

mire » (foL 139), — « De la Trinité » (fol 141), — « D'A-

loul » (fol. 143), — « Du chevalier qui fist les cons pal-

ier », par « GaRIS » (fol. 148) (incomplet à la fin), — « La

Houce partie », par « Bernier » (fol. 150) (incomplet au

commencement), — « Li Ordres de chevalerie » (fol. 152),

— « Des braies au cordelier » (fol. 154), — « La Com-

plainte douteuse » (fol. 156), — « Du boucher d'Abe-

vile », par « Huistace d'Amiens » (fol. 158), — « Mar-

coni et Salemon » (fol. 161 ),
— « De la borgoise d'Or-

liens » (fol. 163), — « Les Proverbes au vilain » (fol. 164)

(incomplet à la fin), — « De la dolente qui fu foutue »

(fol. 166), — « De dant Denier », — « De cocaingne »

( fol. 167), — « Du chien et de l'asne » (fol. 168), —
« Li Fabliaus des pertris » (fol. 169), — « Du con qui

fu fez à labcsche » (fol. 170), — « LI a, b, c Nostre

Dame », par « Ferrant », — « Li Jugcmenz des cons »

(lol.l71),— 8 La Patrenostre glosée » ( fol. 172), — « Le

Pardon de foutre » (fol. 173) (incomplet à la fin), — « La

Proiere de Nostre Dame » (fol. 174),— « Resveries »,

— « Desboulengiers»:fol. 175), — « LcDitdelamaillc »,

— « Du provostà l'aumuche » (fol. 176), — « La Patre-

nostre du vin » (fol. 177), — « O intemerata, en fran-

çois », — « De la damoisele qui sonjoit » (fol. 178), —
« La Requeste d'amors », — « Les .ix. Joies Nostre

Dame » (fol. 179), — « De larguece et de debonereté »

(fol. 180), — « Les Ordres de Paris » (fol. 181 ), — « Les

.XXIII. Manières de vilains » (fol. 182)(inoompld au commen-

cement), — « Le Sain d'amors et complainte :

« Douce dame, preus et senée... »,

— « De la damoiselle qui ne pooit oïr parler de foutre »,

— « Du prestre crucefié », — « Du cul et du con » (fol.

183), — « Du pescheor de Pont seur Saine » (fol. 185),

— « Du vallet aus .xii. famés », — « Li a,b,c plantefolie »,

— « Des .vu. vices et des .vu. vertus » ( fol. 187 ), — « Le

Fablel delà grue » (fol. 188), — « Les .m. Souhais S. Mar-

tin » (fol. 189), —« Le Previlege aus Bretons » (fol. 190),

— « La Prière Theophilus » (fol. 191), — « Le Blasme

des famés »
( fol. 192 ), — « Le Bien des faines » (fol. 193),

— « VAve Maria, en françois :

« Moult haulement se maria... »,

— « L'Ëscommcnioment aus jalons » (fol. 19i), —
« Du cors et de l'aine » (fol. 195), — « Des .m. mes-

chincs » (fol. 196), — « Le Dit de la dent » (fol. 197), —
« Le Dit des fevres », — « Du chevalier qui tist la lame

confesse » (fol. 199), — « Le Fablel de Niceroles » (fol.

200),— « L'Evangille aux faînes », par « jehan Dur Pain »

(fol. 201), — « La Poissance d'amours », par « iu;e

Archevesque » (fol. 202), — « Le Vergier de paradis »

(fol. 203), —Chanson :

< Li dons pensers où je si souvent sui... »,

— Autre « Salus d'amors » (fol. 204) :

« Bone aventure aviegne amor... »,

— « Le Ditié de la rose », — « Le Credo au ri haut »

(fol. 206), — « Ezechiel » (fol. 207), — « Les Vers
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du inonde » (fol. 208), — « De Berengier au long cul »

I fol. 209), — 8 De Gombert et des .u. clers » (fol. 210),

— « De la saineresse », — « De la vielle truande » (fol.

211), — « Le Département des livres » (fol. 213), — « La

Jengle au ribaut », — « La Contrejcngle » (loi. 214),

— « Du vit et de la couille » (fol. 215), — « La novele

Kequesle d'amors », — « L'Ave Maria, en françois »

(foL 216) :

« Cil qui por rimoier... »,

— « Des vins d'ouan », par « Guiot de Vaucresson »

(loi. 217), — « Le Sort des dames », — « Salu d'amors »

(fol. 218) :

« Douce dame, salut vous mande... »,

— « La Palrenostreàl'userier» (fol. 219), — « La Uoe de

Fortune », — « La Fais aus Englois » (loi. 220), — « La

Chartre de lapais aus Englois » (fol. 221), — « LaLetanie

en françois », — « L'Orolson de la Letanie » (fol. 222),

— « Lne Branche d'armes », — « .i. Enseignement à

preudomme » (fol. 223), — « De la chinchefache », —
« LcJugcmentSalomon » (fol. 224), — « DedameGuile »,

— « Salu d'atnors » (fol. 225) :

« En coraplaingnant di ma complainte... »
,

— Liste de dictons populairesdont le premier est : «Con-

cile d'apostoiie », — « La Patrenostre en françois» (fol.

227), — « D'Estula » (fol. 228), — « Du vilain qui gaai-

gna paradis par plait », — « De Brunain, la vache au

prestre » (fol. 229), — « Du prestre (jui ot incre à force »,

— « Du fevre de Creeil » (fol. 230), — « La Bataille des

vins » ^l'ol. 231), — « Les Moustiers de Paris », — « La

Mule honte », par « Hue de Cambrai » (fol. 233), — « Le

Despit au vilain », — « Du Cuvier » (fol. 234), — « Du
prestre et des .n. ribaus » (fol. 235), — « De la coille

tioii-e » (fol. 236), — « Des cornetes » (fol. 237), —
« De Guersai », — « Des .ui. boçus menesterels », par

« DuitANT » (fol. 238), — « Des .ii. amans » (fol. 240), —
« Le Blastenge des famés », — « Des cons », par « Gau-

iiKit Le Leu » (fol. 241), — « De l'enfant qui lu remis au

M)leil », — « Le Salut d'enfer » (loi. 242), — « Du vilain

de Bailluel », — « De la goutte en l'aine » (fol. 243), —
' De genliUesce », — « De Pierre de La Broche » (fol.

-iii), — « Les Crieries de Paris», par « cuillacme iik La

ViLE.NUEVE » (fol.246), — « La Patrenostre d'amors »(fol.

247), — « Le Dit de Fortune », par « Mon.niot » (fol. 248),

— « Des .11. chevaus », — « Des chevaliers , des clers

et des villains », — « Complainte d'amors », com-
mençant (fol. 250) par :

« Douce bêle, bonjor vous doinst... »,

— Les deux cents premiers vers du « Jeu Ahan Le \ioçu

d'Arraz », — « Du jeu et de l'eue » (fol. 251), — « De
honte et de pulerie », par « richart de L'Isle Ada.n » (fol.

2.'>2), — « LeChasticinent des clers », — « Kcqueste d'a-

mours et complainte et régies » (fol. 253) :

« Ma douce amie, salut s'il vous agi-ée... »,

— « LaConipaignie Renaît »,— « Complainte d'amors » :

« Celui qu'amors conduit el maiiie. . »,

— « Le Dit de percée » (fol. 255),— « Du faucon lanier »

(fol. 256;, — « Salut d'amors » :

« Pormoncuer resbaudir et pour reconforter... »

— « L'Arriereban d'amors » :

« Edouz cuers, douce amie, 1res douce créature... »,

— « Le Mariage des .vu. arz », par « Le Taintuiueii » (fol.

257), — « De l'eschacier » (fol. 259), — « Les Gens d'a-

venture » (fol. 260), — « La Prière du sanc Jhesu Crist »,

— « La Bible auscignor de Herzè, chastelain » (fol. 261),

— « Des .11. changeors » (fol. 265), — « Complainte d'a-

mors » (fol. 267) :

« J'ai apris à bien amer... »,

— « Du denier et de la brebis » (fol. 268), — « Salus d'a-

mors » , à ritournelles populaires (toi. 269) :

« Bêle, salus vos mande, mais ne dirai pas qui... »,

— Autre Salut d'amour, à ritournelles populaires (fol.

271 ) :

« Amors qui m'a en sa justice... »,

— Béponse « de la damoiselle » au précédent salut (fol.

272) ;

« Biausamis, qui si me proiez... »,

— « Prière de Nostre Dame » :

« Tant ai par maintes foiz parlé de vanité... »,

— « Salut d'amor » (fol. 273) :

« Dame plesant et sage, de toz biens doctrinée.. . »,

— « La Patrenostre farsie » (fol. 274) :

« Pater noster doit chascuns dire... »
,

— « Complainte d'amours » :

« Or m'estuet saluer... »,

— Chanson à ritournelles populaires (fol. 275) :

« Li confrère d'amours, tuità moi entendez... »,

— « Du buffet », — « Du sot chevalier » (fol. 277), —
« Des tabureors » (fol 278), — « Salut d'amors » (fol.

279) :

« Douce dame, salut vous mande... »

,

— « La mort Larguece », par « .\rcevës(jue » (fol. 280),

— « Le Credo à l'usericr », par « mestro. Eouque » (fol.

281), — « Des marcheanz », par « Phemppot » ( fol. 282 ).

« Ci commencent li dit Rustebuek : La Vie sainte Ely-

sabel » ( fol. 283 ) , — « Dou soucretain et de la famé au

chevalier » ( fol. 294), — « Le Miracle de Théophile »

(fol. 298), — « La Complainte d'outremer » (fol. 302),

— « De monseignor Giefroi de Surgines » (fol. 303),

— « La Griesche d'esté » (fol. 304), — « La Griesclie

d'y ver » (fol. 305), — « De la damoiselle qui fist les .m.

tors entor le moustier », — « De monseignor An-

.scau de L'Isle » (fol. 306 ), — « Des Jacobins », — « La

Dcscorde de l'Université et des Jacobins » (fol. 307), —
« Le Mariage Kustebuef », — « La Coiniilainte Ruste-

buef » (fol. 308), — « La Voie de paradis » (fol. 309),

— « Du pharisien » (fol. 314), — « Des ordres », —
« Le Pet au vilain » (fol. 315), — « De Brichemer » ,

—
« De inestre Guillaume de Saint Ainor », — « La Vie

Marie l'Egypcienne » (fol. 316), — « La Desputison de

Chariot et du barbier» (fol. 323), — « Les Plaies du

monde », — « De meslre Guillaume de Saint Ainor »
,

— « !.,es Règles » (fol. 325), — « La Complainte de

ConsUiulinoble », — « La Bataille des Vices contic les

Vertuz » (fol. 326), — « L'Ave Maria Ruslebuef » (fol.
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328 ) . — « Kenart le bestorné », — « De frère De-

nise » (fol. 329), — « L'Eslat du inonde » (fol. 331 ),

— « La Mort Rnstebucf » ( fol. 332), — « Le Fablel de la

crote », — « De l'esciiiruel » (fol. 333), — « Doctrinal

le Salvage » (fol. 334), — « La Chantepleure » (fol.

333), — « Du triade et du venin » (fol. 337 ),
— «De

la foie et de la sage » (fol. 338), — « Les .vi. manières

de fols » (fol. 339), — « Les Hegres au roi Loeys » (fol.

340), — « De la Desputoison de la Sinagogiie et de sainte

Eglise » (fol. 3il), — « Du plail lAenart de Damuiartin

contre Vairon son roncin » (fol. 342), — « .i. Dit d'aven-

tures » (fol. 343), — « De Gautier d'Aupais » (fol.

34ij, — « Du vair palefroi », par « huon Le Roi » (fol.

348), — « La Complainte d'amors », dit allégorique,

commençant (fol. 355) par :

« Il est resons que cil se tese... »

et dans lequel est citée (fol. 357 ) une chanson dont le re-

frain est :

« Hé! aloete

« Joliete,

« Petit t'est de mes maus! »

Miinque UD cahier après les M. I37, li9, et à la lin du volume ; un

fi'iiillcl manque après chacun des fol. 99, 165, 173 et 181. — Vélin.

XIII' siècle. — (Ane. 7218.)

838.

1* Tragicomédie de la Gaule, précédée d'un prologue

en vers adressé à Charles IX et d'un argument en prose,

commençant [lar :

« La Gaule.

« Dieux marins et terrains, puissances deshaullzcieux,

« Mânes, toy gouverneur du fleuve Sligieux... »

et finissant par :

« Jusqu'à ce que l'amour de ta saincte parole

« Soyt receue de tous de l'un à l'autre pôle ».

2" « Eclogue » (Réception du dieu Pan par les divinités

champêtres) en vers, commençant (fol. 25) par :

« Pales.

« Gaye Flore, tu sois la mieux que bien venue,

« Maintz jours se sont coulez que mes yeulx ne t'ont

[veue... »

et finissant par :

« Flore.

« Adieu, Pales, temps est que j'en départe aussi ».

Papier. XVIe siècle. — (Ane. 7218", de Mesmes 563.)

«3».

Discours de la Servitude volontaire [par La Boktik ],

commençant par :

« D'avoir plusieurs seigneurs, aucun bien je n'y

[ voy... »

et finissant par : «... pour les tirans et leurs complices

quelque peine particulière ».

A la suite un « Extrait du livre de La Boetie pour y
respondre », accompagné de notes et d'observations par

M. DF. Mksmes.

l'apief. XV1« siècle. — (Ane. 7218', de Mesniea 464.)

840.

Les Poésies d'« eustache Des Champs, dit Morel », com-

mençant par : « Ci commencent balades de moralitez.

« Et de lion en homme de puissance... »

et finissant par :

« Puisqu'il ne fussent ransonnez

« Maudicle soit condicion de chien

« Par avant le tiers jour de may ».

A la suite des Poésies, une pièce latine en prose com-

mençant ainsi : « Paupercula mater dolentissiina , om-
nique solatio destituta... », espèce de doléancc sur les

malheurs du temps, datée de 1393.

Vélin. XV siècle. - (Ane. 7219.)

841.

« Le Livre du champion des dames », par « mautin Le

FKANC,prevost de Lausanne », commençant ptir : « Aires

haull, très excellent et très puissant prince, Philippe, par

la grâce de Dieu, duc de Bourgogne... » et finissant par :

« Pour Martin Le Franc requérir

« La royne de paradis.

Cy fine le Livre du champion des dames ».

Papier, dessins coloriés. XV* siècle. — (Ane. 7220.)

842.

Recueil de poésies du xvi'= siècle, contenant :

1. L'Avril » [de remy Belleau] :

« Avril l'honneur et des bois... ».

2. «May » (fol. 2) :

« Mère d'amour, Venus la belle... ».

3. « A Madame », cinq quatrains, commençant (fol. 3)

par :

« J'ay chanté le despit d'un amoureux jaloux... ».

4. « Discours sur une des histoires tragicques du Ban-

del, contenant les amours infortunées deDidaco et de

Violante, et leur mort » (fol. 3) :

« Si vous avez jamais fait preuve de la flame... ».

o. « La Mort de Rodemont et sa descente », dédié « à

monseigneur de Carnavalet, chevalier de l'ordre du roy

et gouverneur de monseigneur le duc d'Anjou » [de ph.

Despobtes] (fol. 17) :

1 Je sens d'un feu divin ma poicirine enflammée... ».

6. « Imitation de la complainte de Bradamant, au 33"

chant, stanc. 18jusques à 24 » de l' « Orlando furioso »

[parle même] (fol. 30) :

« Donques sera il vray qu'il faille que je suive... ».

7. « Ellogic première de Diane , imitation do l'Arioste

au xLv" chant » [de Dkspoutes] (fol. 31) :

« Las! faut-il ipie jamais je ne face que plaindre... ».

8. Trois autres élégies (fol. 33, 35, 39) :

« Mignonne à qui je suis, oyez, je vous supplie... ».

« Despuis le triste jour que mou ame esperdue... ».

« Je ne veuxpoinctblasmer la nature et les cieux... ».

[pu. Desportes, liv. I, élégie x.]

9. Cinq sonnets ( fol. 41 et 42); le quatrième « à la

royne », le cinquième « à Monsieur » .



ANCIEN FONDS.

« Des le jour que mon anie auparavant rebelle... ».

« Par vos grâces. Madame, et par le dur niartir... ».

« Valon, l'enfant amour qui me faict endurer... ».

- « Quand je vois quelquefois ma royne ([ui exelle... ».

« La Grâce a tesmoigné de son grand Alexandre,. . ».

10. « A Madame », dialogue, composé de sept sixains,

entre 1' « aucteur » et « Amour » (fol. 42). Premier vers:

« Amour, je te suppli, par ta mère Cypris .. ».

11. Quatre sonnets (fol. 43 et 44). Premier vers :

« Je me travaille asses pour me fere apparoir... ».

« Or que mon beau soleil loing de moy se relire... ».

« Osongeheureuxetdoulx, où fuis tu si soudain?... ».

« Las! je sçay bien qu'il ne fault que j'espère... ».

12. « Combat de l'amour (fol. 4o) :

« C'est moi qui suis Amour, le grand dieu qui com-
[mande... ».

13. Suite de cent dix quatrainset distiques [plusieurs se

trouvent dans les œuvres de Mkllin de Saint-Gklais] adres-

sés alternativement à un homme et à une femme (fol.

48). Le premier commence par :

« Pourvoyez vous tant seullenient... ».

14. Trente-trois sonnets (fol. 64) :

« Ore de mal en bien se veult tourner la chance... ».

« Belle, penseries vous que la cinquiesme année... ».

« Maistresse, ne cerchons preuve plus souveraine... ».

« Est ce pas aymer bien, quandabsentde.ma belle...»

« Va donc, heureuse bague, et reçoitantd'lioneur... ».

« Combien que le soleil ayt franchi quatre fois... ».

« le cruel enfant d'une mère beniiie... ».

« Aiantesté cinq ans sans lavoir, ma maistresse... ».

« Venus ouit ma plaincte. Amour l'ouit aussi... ».

« Donq je te reverray, 6 ma vie, ô mon ame!... ».

« L'amoureux est chasseur, l'amour est une

[chasse... ».

<t Ah ! Ronsard, mon ami, que je suis amoureux... ».

« Mars un jour désirant sa belle Citerée... ».

« Ore de bien en mal s'iroit tourner la chance... ».

« En ton nom retourné par rencontre retreuve... ».

« Qui voit le beau d'un superbe édifice... ».

« Peintres, si vous voulez me peindre au vray l'i -

[mage... ».

« Traistre, trompeur désir qui loin de ma rebelle... ».

« Le jour que me donay à vous, ô .Madelene,... ».

« Hier cuillant cete rose en autonne lleurie... ».

« Puis que nostre âge est de si peu de terme... ».

« Lelre! que je te baize en baisant la main belle... ».

« Tout se regaillardit en ce temps de vendange... ».

« Je seroi bien marry de ne t'aimer, m'amie... ».

« Que viens tu faire icy, mon cœur, avecque moy... ».

« Bien que de tout mon cœur à ton amoui- j'as-

[pire... ».

« Le croiras lu, Bclleau, quand on te le dira... ».

« Jamaislongueur de teuq)s, ni lointaine dislance... ».

« Je te veu faire vcoir ma (lame découverte... ».

« papier, mille fois plus heureux que Ion mais-

jlre... ».

* Je ne puis plus durer en ceste longue absence... »

MASISC. DU ro.>Ds masçais. — T. 1.
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« Fuiray je ainsy toujours celle qui me veut sui-

[vre?... ».

« Las! main, que lâchement tu t'eforces d'écrire... ».

lo. « De l'Arioste, sur le discours de Roland furieux »

[de PH. Despoutes] (fol. 72) :

'

« Je veulx chanter Roland, sa fureur et sa rage... ».

16- Odes, élégies et poésies diverses :

« Sortez, amoureuses délices... ». (Fol. 80.)

« Quand premier vous me fistes veoir... ». (Fol. 82.)

« Quand je vai recuillant dessus tes lèvres douces... ».

[(Foi; 83.)

« Noble race des dieux, semence litannine... ».

[(Fol. 84.)

« Lorsque Beaumont entra dans les enfers... ».

[(Fol. 88.)

« Le fort cheval et l'aigle généreux... ». (Fol. 90.)

« Comme un guerrier animé de prouesse... ».

[(Fol. 93.)

« Si ce n'esloit qu'après celle mortelle... ». (Fol. 96.)

17. Débat sur la nature de l'amour, entre huit che-

valiers de Bretagne et huit autres d'Irlande (fol. 99) :

« Huict chevaliers de Bretagne la grande... ».

18. Énigme (fol. 103) :

« Home ne suis, herbe, plante nebeste... ».

19. « Discours d'un amoureux désespéré et de son com-

pagnon qui le console et d'Amour qui le reprend » (fol.

104) :

« Dure beauté, ingrate et malheureuse... ».

20. « Stances pour jouer sur la lyre, un joueur respon-

daril à l'autre » (fol. 112) :

« Autant qu'au ciel on void de fiâmes... ». .

21. Suite d'épitaphes , sonnets, rondeaux, quatrains,

sixains, etc., parmi lesquels : « Epitaplie de Rurlé » [de

Mellin nE Saint-Celais] (fol. 114), — Deux dizains sur

a M" JeanTibault, astrologue » (fol. 116), — « Sonnet à

Clément Marot » (fol. 117), — « -Douzain au roy, de

Mons' le conestable » (fol. H8). — « Epitaplie de feu

Mous'' de Polisy » (fol. 122), — « Epitaphe de Mons'' le

président de Paris, J. de Selva », — « A la naissance de

monseigneur le duc de Bretaigne, l'an 1544 » (fol. 124),

— « Epitaplie de Marie Companc, femme de Nicolas de

Herberay » ( fol. 123 ), — « A Pierre de Ronsard, sur sou

livre intitulé : Les Bocaiges » (fol. 127), — « A madame
la duchesse de Valentiuoys » (fol. 128), — « A madame

d'Aumale » (fol. 129), — « De la deffaictc des Bourgui-

gnons devant Beaucaire, où fut pris le duc d'Ascot par le

bon ordre de Mons'' le maresclial de S' André », dizain

(fol. 129), — « Lamentations de Vernis en la mort d'A-

donis», — « Epitaphe de madame Loyse de Siivoyc » (fol.

134),— « Epistrcde Mous'" le dauphin Frangoys, en l'cage

de cinq ans, au roy Henry son [lere » (fol. 135), — Di-

verses chansons, — « Epislre du roy estant à Annct, à la

royne estant demeurée à .S' Germain, en couche de mon-

seigneur d'Orléans, 1548, faict promptement par le com-

mandement duditS/ » (fol. 142), — Noël (fol. 144) :

« D'où vient l'esjouyssauce... »

,

— « Maislre Claude Chapuys » (foL 146) :

m
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e Icy recite Apulée une fable... »,

— € La maison neufve (fol. 147) :

« En ce palais les seuis pleines d'cnvye... ».

Incomplet à U (in. — Papier. XVr siècle. — (Ane. 72Î0'', Colberl

2:tli.)

843.

Poésies de Guillaume dk Machalt », commençant par :

« Ci commence le Dit du Verger :

« Quand la douce saison repaire

« D'esté qui maint amant esclaire... »

et finissant par :

« Que tous maulz oubli

« Moult sui de bonne heure uée

,

e'c. ».

Clianson baladée , contenant : « Le Dit du vcrgier »,
—

« Le Jugement dou bon loy de Beghaingne » (fol. 9),

— « Le Jugement du roy de Navarre » (fol. 21), — « Le

Lay de plour » (fol. 48), — « Remède de Fortune » (fol.

50), — « Ll' Dit du lion » (fol. 77), — « Le Dit de l'a-

lerion » (fol. 91 ), — « Confort d'ami » (fol. 121), —
« Le Dit de la fontainne amoureuse que l'on appelle Mor-

pheus» (fol. 146), — « Le Dit de la harpe » (fol. 164),

— « Le Dit de la marguerite » (fol. 166), — «Les Balades

et les rondiaus où il n'a point de chant » (fol. 168), —
« Li Lays » (fol. 207), — « Les Balades oîi il ha chant »

(loi. 237), — « Les Rondiaus où il a chant » (loi. 244), —
« LesChangons baladées » (fol. 245).

Vélin. XV siècle. — (Auc. 7221.)

844.

\ Le nom d'auteur, placé en vedette, !>'applique aux cliansons qui le

suivent.)

1° Chansons notées et jeux-partis :

1
Mère au Sauveour]. (Fol. 1.)

« Maistre Willau.mes Li ViNiuns » :

« Virgene pucele roiauz ».

« Li PRINCE DE Le Mouréë :

r
Loiaux amours qui m'alunie |. (Fol. 2.) — Un couplet.

« Au uovel tans quant je voi la muance ». — Uu couplet.

< Li cuens d'Angou > :

'• Li granz désirs et' la douce pensée ». (Fol. 4.
)

« Li qukns de Bar » :

« De nos, seigneur, que vos est il avis ». (Fol. 5.)

« Ll DUX DE BltABA.NT » :

« Amors m'est u cuer entrée ». (Fol. 6.)

« lié! Gilcbert, dites s'il vos agrée ».

« Ll VIDAMES DE CllAUlHES » :

« D'amours vient joie et honours ensement ». (Fol. 7.)

« Quant la saisons del douz tanz s'asseiire ».

« Combien qu'aie demouré ».

« Tant coin je fuisse hors de ma contrée ». (Fol. 8.)

[ Li plus desconfortez du mont].

« S.VUVAGES » :

« [Robert de Bethune ciijtendez ».

FONDS FRANÇAIS.

« Quant voi paroir la fueille en la ramée ». (Fol. 9.)

« Bestournés » :

[ Or seroit niérciz de saison ].

« Ll ROIS DE N.\VAUE » :

« [C]oustume est bien quant on tient un prison ».

[
(Fol. 10.)

« Tuit mi désir et tuit mi grief tourment ».

« [J]e me quidoie partir ».

« Deboneainour vient science et biautez ». (Fol. 12.)

« Maistre Richaut » :

« l'uis qu'il m'estuet de ma dolour chanter ».

« Ll ROIS DE Navare » :

« Très haute amors qui tant s'est abaissie ».

« Amors me fait commencier ». (Fol. 13.)

« Seignor, saichies, qui or ne s'en ira ».

« J'aloie l'autricr errant ».

— Les <:liansoii.'; du roi île Navarre transcrites sur les feuillets l3 et

59-77 ont été insérées après coup et sont d'une autre main que le reriti»

du volume.

« Kn chantant viieil ma dolor descouvrir ». (Fol. 59.!

« L'autre nuit en mon donnant ».

« Dame, cisl votre lins amis ».

« Contre lé tans qui devise ».

« l'or froidure ne |)or yver félon ». (Fol. 60.)

« Je ne puis pas bien nielrc en non chaloir ».

« For ce se d'amer me duel ».

(' l*or conforter ma pesance ». (Fol. 61.)

<i Envis sent mal qui ne l'a apris ».

« De ma dame souvenir ».

« Chançon ferai, que talenz m'en est pris ».

« Toi autressi com fraint nois et yvers ». (Fol. 62.

« Nus hom ne puet ami reconforter ».

« Douce dame, tôt autre pensemenl ».

« Une chançon encor vueil ». (Fol. 63.)

« De graiit joie ine sui toz esmeûz ».

« Je ne voi mes nului qui gent ne chant ».

« Por mal tens nepor gelée ». (Fol. 64.)

« Dame einsi est qui m'en couvient aler ».

« De nouviau m'estuet chanter ».

« Li douz pensers et li douz souvenirs ».

« De toz inauz n'est nus plaisans » . (Fol. 65.
J

» Chanter m'estuet, (jue ne m'en puis tenir ».

« Li rossignox chante tant ».

« Commencerai à faire un lai ». (Fol. 66.)

•( Mi grant désir et tuit mi grief torment ». — Même

[cliaoson qu'au fol. 10.

« L'autricr par la nialiiiée ».

« Dou très douz non à la virgc Marie ». (Fol. 67.)

« Les douces dolors et li mal plesant »,

« Dame, merci, une rien vos déniant ».

« Diex est ainsi comme li pélicans ».

« Bien mecui doie parlir ». (Fol. 68.)

« De liiie aiiior vient séance et biautez ». — Même

[cbiuson qu'au fol. 12.

« Une dolors enossée ». (Fol. 69.)

« Fueille ne Hors ne vaut rien eu chantant ».
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< De chanter ne me puis tenir ».

« Phelipe, je vos demant — Dui ami... ».

« Phelipe , je vos demant — Qu'est devenue... ».

[(Fol. 70.)

« Par Dieu! sire de Champaij^ne ».

« Cnens, je vos part un geu par aatie ».

« Sire, ne me celez mie ». (Fol. 71.)

« Robert, vcez de Perron ».

« Bons rois Thiebaut, sire, conseilliez moi ».

« Sire, loez moi à choisir ». (Fol. 72.)

« Rois Thiebaut, sire, en chantant respondez ».

« Baudouin, il sont dui amant ».

« Une chose, Baudouin, vos demant ». (Fol. 73.)

« Costume est bien quant l'en tient un prison ». —
[Même I haiison qu'au fol 10.

« Tant ai amors servies longuement ». (Fol. 74.)

« Empereres ne rois n'ont nul pooir ».

« Au tans plain de félonie ».

« Tôt autressi com l'ante fet venir ». (Fol. 75.)

« Mauvez arbres ne puet florir ».

« Einsi com unicorne sui ».

« Dame, l'en dit que l'en nHiertbiendejoieB.(Fol.76.)

« Qui plus aime, plus endure ».

< Paine d'aniors et li max que je trai ».

« Mesire Jakes de Cyson » :

1 Nus n'est sage se il ne set plaidier ». (Fol. 14.)

— C'est le premier vers du second couplet, le feuillet qui contenait le

déliiit de la pièce ayant été arraché. D'après la table, cette chanson de-

vait commencer par : « Li nouviaux tans que... ».

« Quant reconmence et revient biauz estez ».

« Li tans d'esté ne la bcle saisons ».

« Quant foille vers et flors naist sor la branche ».

[(Fol. 13.)

« Contre la froidor ».

« Quant la saisons del douz tans se repaire ».

« Quant la saisons est passée ». — incomplet.

< HucES DE Breci » :

[ Lonc tans ai servi en balance]. (Fol. 17.)

« Ausi com cil qui cuevre sa pesancc ».

« Encor ferai une chanson perdue ». — incomplet.

« Mesire Tiebaus de Bi-abox » :

[ Bien font amours lor talent]. (Fol. 18.)

« Quant je voi esté venir ».

« Iliiiinain par un ajournant ».

i Li miens chanters ne puet mais remanoir ».

« .Mesire Alaiis de Cai;s » :

• [H je ! scrvenlois, arrière t'en rêvas », (Fol. 19.)

« A tonz amans pri qu'il dicnt le voir ».

« Mesire Pieiiks de Corbie »

« [Eln aventure ai chanté ». (Fol. 20.)

' Pensis com lins amourotis ».

« Esbahiz en lonc voiage ». (Fol. 21.)

« Par un ajournant ».

« Dame, ne vous doit desplaiie ».

• Li inounier du mariage ». (Fol. 22.)

[ Cevaliers ] :

[ Au conmencier de ma nouvele amorj.

« Mesire Casse » :

« [L]es oiseillons de mon païs ». (Fol. 23.)

« Eft ccl tanz que voi former'».

[ Quant voi la flour boloner].

« En dons tans et en bone cure ». (Fol. 24.)

« Tant m'a mené force de scignorage ».

« Quant je voi la noif remise ».

« De bien amer grant joie atenl ». (Fol 25.)

« Quant voi le (ans bel et cler ».

« Biaus m'est estez que retentist la brueille ».

« Quant nois et giaus et froidure ». (Fol. 26.)

« Li pluseur ont d'amours chanté ».

« Savez pour coi plaig et souspir ».

« A la joie que désir tant ». (Fol. 27.)

« Quant l'erbe muerl, voi la fueille cheoir ».

« Je ne puis pas si loinz fuir ».

« Sanz atcnte de gucrredon ». (Fol. 28.)

« Desconfortez, plains de doleur et d'ire ».

« Quant li tanz raverdoie ».

« Pensis d'amours vueill retraire ». (Fol. 29.)

« L'an que fine fueille et flor ».

« Grant pecliié fait qui de chanter me prie ».

« Quant bone dame et fine amours me prie ».(Fol. 30)

« Compaignon, je sai tel chose ».

« Merci amours, qu'iert il de mon inartire ».

« De bone amour et de loial amie ». (Fol. 31.)

« Cil qui tous les mauz assaie ».

« A malaise est qui sert en espérance ».

« [A]u renouvel de la douçour d'esté ». (Fol. 32.)

« Tant de soulaz que je ai pour chanter ».

« Je n'oi pieça nul talent de chanter ».

« [M]out ai esté longement esbahiz ». (Fol. 33.
)

« Li biauz estez se resciai re ».

« Foille ne flours ne rousée ne mente ». (Fol. 34.)

« Cil qui d'amour me conseille ».

« Daine merci, se j'aim trop hautement ».

« Soupris d'amours et plains d'ire ». (Fol. 35.)

« Douce dame, grcz et grasses vous rent ».

« Des or me vueill esjoïr ».

« Quant fine amours me proie que je chant ». (Fol. 36.)

« Desconfortez, plains d'ire et de pesatice ».

« Pour verdure ne pour prée ». (Fol. 37.
)

« Chanters me plaist qui de joie est iiorriz ».

« Quant llours et glais et verdure s'esioigue ».

« Li consirrers de mon païs ». (Fol. 38-
)

« Bel m'est quant je voi repairier ».

Ja de chanter en ma vie ». — lucompiei.

[ ]
:

« Ce qu'elle m'est si estraigne ». (Fol. 39.) — Premier

vera du second couplet, le couinienct'iuent ayant élc coupé.

« Mesire Axdrius Contredis » :

« [Djaine, pour vous m'csjoïs bonement ».

« Au tans que je voi «verdir >.
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« Quant voi partir foille et llour et rousée ».

« Très haute amours nie seniont que je chant >'.

[(Fol. 41.)

« Iriez, pensis, chanterai ».

« Pré ne vert bois, rose ne ilour de lis ».

« Amours m'a si licl tout à son voloir ». (Fol. 42.)

« Moût m'est bel quant voi repairier ». —incomplet.

« Mesire Pikrk de Moli.ns » :

[ Quant foillissent li boscage ]. ( Fol. 43.
)

« Chanter me fait ce dont je criem morir ».

« Tant sai d'amours que cil qui pluz l'emprant ».

« Fine amours et bone espérance ».

« Mesire Quenks de Biethlne » :

« [L'jautrier avint en cel autre pais ». (Fol. 45.)

« Moût me semont amours que je in'envoise ».

« Tant ai amé c'or me convient haïr ».

« Bêle douce dame chierc ». (Fol. 40.)

« Se rafçe et derverie ».

« Ahi ! amours, coni dure départie ».

« Bien me deùsse targier ». (Fol. 47.)

« L'autrier un jour après la saint Denise ».

« Mesire Joifrois de Barale » :

« [Clhançonete pour proier ». {Fol. 48.)

« A nul home n'avient ».

« Mesire Mûrisses ue Creon » :

« A l'entrant del douz termine ». (Fol. 47.)

« Mesire Gilles de Bealmont » :

« Cil qui d'amors a droite reinembrance ».

« Mesire Hues d'Oysi » :

« Maugrezioussainzetmaugré Dieu aussi ».(Fol. 50.)

« En l'an que chevalier sont abaubi ».

« Mesire Jehaxs de Louvols » :

« Chanz ne me vient de verdure ». (Fol. 51.)

« Ll CFIASTELA1NS DE COL'CHl » :

« [J]e cbantaisse volentiers liement ». (Fol. 52.)

« Comnent que longe demeure ».

[ A vous amant, plus qu'à nule autre gent].

«t Merci damans de mon fol errement ». (Fol. 53.)

« Li nouviauz (mu/ et mais et violete ».

« L'an que rose ne fueille ». (Fol. 54.)

« Moût m'est bêle la douce conmençance ».

« La douce voiz du louseignol sauvage ».

« Quant voi venir le bel tanz et la flour ». (Fol. .55.)

Il Quant li estez et la douce saisons ».

I
A la douçour dou tans qui raverdoie J. (Fol. 56.)

« En aventure conmens ».

I

Mesire Bauduins des Autkus] :

« [A]vriiix ne mais, froidure ne lais tans ».

« Mesire Bolchars de Malli » :

« Trop me puis de chanter taire ». (Fol. .57.)

« Li QUENS Jehans de Braine » :

« lJ]e n'ai chanté trop (art ne trop souvent ».

I

(Fol. 79.)

« Pensis d'amours, dolenz et courrouciez ».

« Par desous l'ombre d'un bois ». — incompiei.

« Mesire Giles de Vies Maisons » :

« Pluie ne vens, gelée ne froidure ». (Fol. 80.)

« Chanter m'estuet, quar pris m'en est corages ».

« S<î par chanter me pooie alegier ».

[ Hues de Saint Quentin ] :

[ Jherusalem se plaint et li païs]. (Fol. 81.)

« A l'entrant dcl tanz salvage ».

« Mesire Raous de Ferieres » :

[ Par force chant com esbahiz ]. (Fol. 82.)

« Si sui du tout à fine amour ».

[ Encore m'estuet il chanter].

« Quant li louseignolz johs ». (Fol. 83.)

« Quant il ne pert fueille ne flours ».

« Quant je voi les vcrgicrs (lorir ».

« Quant yvers a tel poissance ». (Fol. 84.)

« J'ai oublié paiiincs, travauz ».

« Se j'ai chanté, ce poise moi ».

« Mesire Baous de Sissons » :

[ Chançon m'estuet et faire et conmencier]. (Fol. 85.)

« Bois de Navare, sires de vertu ».

« Mesire Pieres de Creon » :

« Fine amours claimme en moi par hiretage ».

I

(Fol. 86.)

« Mesire Gautiers d'Argies » :

« Aine mais ne lis chançon jour de ma vie ».

[(Fol. 87.)

« En icel tanz que je voi la fredour ».

« Autres que je ne sueill fas ».

« Bien me quidai de chanter ». (Fol. 88.)

« Dusques ci ai tous jours chanté ».

« Une chose ai dedenz mon cuer emprise ». (Fol. 89.)

« De celé me plaig qui me fait languir ».

« La douce pensée ». (Fol. 90.)

« J'ai maintes foiz chanté ». (Fol. 91.)

« Quant li tans pert sa chalour ». (Fol. 92.)

« Maintes foiz m'a l'en demandé ». (Fol. 93.)

« Quant la saisons s'est démise ».

« I>a gent dient pour coi je ne faiz chanz ».

« liumilitez et franchise ». (Fol. 94.)

« Chançon ferai inout maris ».

« Se j'ai esté lonc tanz hors du paiz ». (Fol. 95.)

« N'est pas à soi qui eimme coiaument ».

« Hé ! Diex, tant sunt maiz de vilainnes gens ».

« En grant aventure ai mise ». (Fol. 96.
)

« Je ne me doi pluz taire ne tenir ».

« Mesire Hues de Le Ferte » :

« [J]e cbantaisse volentiers, liement ». (Fol. 97.)

« Eu talent ai que je die ».

[ Or somes à ce venu ].

« Jehans de Trie » :

[Bone dame me proie de chanter]. (Fol. 98.)
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« Li Ions consirs et la granz volentez ». — incomplet.

« Jehans Bodeaus » :

[ Les un pin verdoiant]. (Fol. 99.)

« Contre le douz tans novel ».

« Jehans Euars » :

« L'autrier par une valée ».

« Bal'des de Le Kakerie » :

« 1er main pensis chevauchai ».

« Jehans de Nuevile » :

« L'autrier par un niatinet ». (Fol. 100.)

— Celle clianson et la précédente sont atlribii<>es par la table à Jehan

Krart.

« Jehans Erars » :

« Paslorel ».

« Lambers Li Avules » :

« L'autrier quant jors fu esclarcis ».

— Allrihuée par la table à Jehan Erart.

« Jehans Erars » :

« L'autrier une pastorele ». (Fol. 101.)

« Les le hrneill ».

« L'autre ier chevauciiai mon chemin ».

« Al tans novel ». (Fol. 102.)

« Ersous Li Vielle » :

« Por conforter mon corage ».

« Pensis, chief enclin ».

[ Quant voi le tans avriller ]. (Fol. 103.)

[ Trespensant d'une amorete].
— Ces quatre cliausuns sont altribuées par la table à Jehan Erart.

« Maistre Willeacmes Li Viniers » :

« Chançon renvoisic ». (Fol. lOS.)

« Qui merci crie, merci doit avoir ».

« Voloirs de faire chançon ».

« Amours, vostrc sers et vostre hom ». (Fol. 106.)

« Encor n'est raisons que ma joie ».

« Amours grassi, si me lo de l'outrage ». (Fol. 107.)

« Ire d'amours et doutance ».

« Flours ne glais ne vois autainne ».

« S'onques chanlers m'eûst aidié ». (Fol. 108.)

« En tous tans se doit fins cuers rcsjolr ».

« En mi mai, quant s'est la saisons partie ».

« La flour d'yver seur la branche ». (Fol. 109.)

« Li loiiseignoles avrillouz ».

« Bien doit chanter la qui chançon set plaire ».

[(Fol. 110.)

« Tel fois chante li jouglere ».

« Mont a mon cuer esjoï ».

« Frère, qui fait mieuz à proisier ». (Fol. 111.)

« Thomas, je vous vueill demander ».

« Sire Frère, faites m'un jugement ». (Fol. 112.)

« De bien amer croist sens et courtoisie ».

« Bone amour cruel manaie ».

« Uame des ciux », (Fol. 113.)

« Uui que voie en amor faindrc ».

« Le premier jour de mai ». (Fol. 114.)

« Je me chevauchai pensîs ».

« Moines, ne vous anuit pas ».

« Espris d'ire et d'amour ». (Fol. 115.)

« [Se] chans ne descors ne lais ». (Fol. 116.)

« MoNios » :

« [Ne me dojnne pas talent ». (Fol. 118.)

« .\mours n'est pas, que c'oin die ».

[ Ainors me fait renvoisier et chanterj.

« Chançonete à un chant legier ».

« A ma dame ai pris congi^ ». (Fol. 119.)

a Encore a si grant poissance ».

« Bone amour sanz trecherie ». (Fol. 120.)

« Pluz aim que je ne soloic ».

« Dame, ainz que je voise en ma contrée ».

« Li dous termines m'agrée ». (Fol. 121.)

« Nus n'a joie ne soulaz ».

« Quant voi les prés flourir et blanchoier ».

« A l'entrant de la saison ». (Fol. 122.)

« Maistre Symons d'Autie » :

[ Quant je voi le gaut foillir]. (Fol. 123.)

« Quant li dous estez define >».

« Quant la saisons conmence ».

« Tant ai amors servie et honorée ».

« Li noviaus tant qui fait paroir ». (Fol. 124.)

« Folz est qui à escient ».

« GiLES Li ViNiERS » :

[ Au partir de la froidure]. (Fol. 136.) — Ce feuillet est

[transposé; la suile est au fol. 12b.

[Amor ki le coniuande ].

[Biaus m'est prins tans au partir de février ].

« A ce m'acort ».

« CoLAUS Li Bouteli.iers » :

« Quant voi le tans del tôt renoveler ». (Fol. 126.)

« Ce c'on aprent en enfance ».

« Mervcill moi que de chanter ». (Fol. 127.)

« Je ne sai tant merci crier ».

« Guillaumes, trop est perduz ».

« Loiauz amors et desiiriers de joie ». (Fol. 128.)

« Amors et bone espérance ».

« Je n'ai pas droite ochoison ». (Fol. 129.)

« Li biaus tans d'esté ».

« Aucunes gens m'ont moût repris ».

« Ne puis laissier que jene chant ».

« Onques mais en mon vivant ». (Fol. 130.)

< Gilebers de Bernevile » :

« [J]e n'etisse ja chanté ». (Fol. 131.)

« Je leisse chançons et chans ».

« Puis qu'amors se veut en moi herbergier».

« Hé! las, je sui refusez ».

« lÀ joli pensé ipie j'ai ». (Fol. 132.)

« Conment qu'amors me demainne ».

« Jolivctcz de cucr et ramenibrance ».

« Ades ai esté jolis ». (Fol. 133.)

€ Amors, voslre seignorie ».
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« Aucunes gens m'ont enquis ».

« Onques mais si esbaliiz ».

« Jamais ne perdroie manière ». (Fol. 134.)

« D'amors me vient li sens dont j'ai chanlé ».

« Fois et amors et loiautez ».

€ Blondiaus » :

« [Q]uantje pluzsuicn paour de ma vie». (Fol. -137.)

« Li pluz se plaint d'amours ».

« S'amours veut que mes clians remaigne ».

[(Fol. 138.)

« Cuer desirrous apaie ».

« Conment que d'amours me dueille ».

« Bien doit chanter qui fine amours adrece ».

[(Fol. 139.)

« Mes cuers me fait conmencier ».

« En tous tans que vente bise ». (Fol. l-iO.)

« Tant ai en chantant proie ».

« J'aim par coustume et par us ».

« A l'entrant d'esté que li tans conmence ».

[(Fol. 141.)

« Qui que soit de joie partis ».

« Ainz que la fueille descende ». (Fol. 142
)

« A l'entrée de la saison ».

« De la pluz douce amour ».

« Tant aim et vueill et désir ».

« [L'amjour dont sui espris ». (Fol. 143.)

« Se savoient mon tourment ».

« Onques maiz nus hom ne chanta ».

« Tant de soulaz corn je ai pour chanter »

.

[(Fol. 144.)

« Rose ne lis ne mi donne talent ».

« AiJDEFKOis Li Bastaus » :

« lQ]uanl voi le tans verdir et blanchoier ».

[(Fol. 145.)

« Tant ai esté pensis ireement ».

« Bien doi faire mes chanz oïr ».

« Pour travaill ne pour painne ». (Fol. 146.)

« Com eshahiz m'estuet chanter souvent ».

« Fine amours en espérance ».

« Amours de qui j'esmuef mon chant ». (Fol. 147.)

« Onques ne seu tant chanter ».

« Ne sai mais en quel guise ».

« Destrois, pensis, en esmai ».

« Belle Ysahiauz, pucele bien aprise ». (Fol. 148.)

Belle Ydoine se .siet desous la verde olive ».

« En chambre à or se siet la bêle Beatris ».

[(Fol. 149.)

« Au novel tans pascour que florisl l'aube es|)ine ».

[(Fol. 150.)

« En l'ombre d'un vergier à l'entrant de pascour ».

[(Fol. 151.)

« Belle Emmelos es prés desouz l'arbroie ».

a Maislre Richaiis de Fuiinival » :

[ Teus s'entremet de guarder]. (Fol. 152.)

« Quant chiel la fueille en l'arbroie ».

« Gente m'est la saisons d'esté ».

« Aine ne vi grant hardement ».

« Quant chante oisiauz tant seri ». (Fol. 153.)

[Maistre Wideus Kal'kesel ] :

[ Un chant novel vaurai faire chanter]. (Fol. 155.)

[ Fins cuers énamourés ].

« Sire Adans de Gievenci » :

[ Mar vi loial voloir et jalousie].

« Compains Jehan, un gieu vos vueill partir ».

« Si com fortune d'amors ». (Fol. 156.)

«'Assez plus que d'cstre amez ».

« Por li servir en bone foi ».

« Amis Guillaume, aine si sage ne vi ». (Fol. 157.

« Trop est coustumiere amors ».

« La douce acordance ». (Fol. 158.)

« RoBEHS DE Le PiEnE » :

« Celé qui j'aim veut que je chant por li ».

[(Fol. 160.

« Hé! amors, je fui norris ».

« J'ai chanté moût liement ».

« Je chantai de ma dolor ». (Fol. 161.)

« Thl'mas Heriers » :

[ Quant la froidure est partie]. (F^ol. 162.)

« Dex! com esta grant dolor ».

« Tant ai amé et proie ».

« Ne doi chanter de foilles ne de flors ».

« PlEREKlNS » ou « PlEROS DE Le CoUPELE » :

« Chançon faz, non pas vilainne ». (Fol. 163.)

« A mon pooir ai servi ».

« Quant li tans jolis revient ».

« Quant yvers et frois départ ». (Fol. 164.)

« Je chant en aventure ».

« Jehans Erars » :

« [HJardis sui en l'acointance ». (Fol. 165.)

« De legier entrepris ».

« Amors dont je me cuidoie ».

« Pré ne vergié ne hoschagc foillii ».

« JOSSELINS DE DlCON » :

« Par une matinée en mai ». (Fol. 166.)

« A l'entrée dou douz conmencement ».

« Mahius de Gant » :

« De faire chançon envoisie ». (Fol. 167.)

« Je serf amors à mon pooir ».

« Jakes Li ViNiERS » :

« De loial amor jolie ».

« Loiaus amors qui en moi maint ».

« Li hoines de Saint Denis » :

« En non Dieu c'est la rage ». (Fol. 168.)

« Amors m'a aprise rente ».

« D'amors me doit sovenir ».

« GONTIERS DE SoiC.NlES » :

« [Tant] ai mon chant entielaissié ». (Fol. 169.)
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« Dolereusement conmence ».

« Quant j'oi tentir et bas et haut ».

« ROUFINS DE CORBIE » :

« M'ame et mon cors doins à celi ». (Fol. 170.)

« Sawales Cosses » :

'< Amors qui fait de moi tôt son conmant ».

« Cardons dk Croisilles » :

a Mar vil raison qui covoile trop haut ».

« RoGiERS d'Axdelis » :

'-< Par quel forfait ne par quele ochoison ».

' Ja por ce se d'amer me dueill ».(Fol. 171.)

« Oudars'de Lacheni » :

' Flors qui s'espant et foille qui verdoie ».

< Amors et déduis de joie ».

« Ernous Caus Pains » :

« De l'amor celi sui espris ». (Fol. 172.)

' Quant j'oi chanter ces oiseillons ».

« Pieros de Bel Marcais » :

« Douce dame, ce soit sanz nulnomer». (Fol. 173.)

> Bien cuidai toute ma vie »

.

« Gl'IUS DR DiGON » :

- Uns niaus c'ainc mais ne senti ».

« PiERos Li Borgnes, de Lille » :

« Li louseignolz que j'oi chauler ».

« Guios de Digox » :

« Li douz tans noviaus qui revient ». (Fol. 174.)

« Chanterai por mon corage ».

« De moi dolereus vos chant ».

« Mahius Li Juis » :

« Par grant franchise me convient chanter ».

« Por autrui movrai mon chant ». (Fol. 175./

« Li chievre de Rains » :

« Qui bien veut amors descrivrc ».

« Jamais por tant con l'ame el cors me haie ».

« Guios DE Dijon »:

« Quant je voi pluz félons rire ». (Fol. 176
)

>' Amors m'ont si enseignié ».

« Penser ne doit vilenie ».

• Hé! las, qu'ai forfait à la gent ». (Fol. 177.)

« Quant li dous estez décline ».

« Joie ne guerredons d'amors ».

« Desoremais est raisons ».

« Quant voi la flor botoner ». (Fol. 178.)— Un cou|.iei.

— Ci-ll« cliauson et la précédente sont attribuées par la table à « Jehan
DU NlETILK •.

« Gautiers d'Espinau » :

« [CJonmencemens de douce saison bêle ».

« Desconforté et de joie parti ».

« Aymans lins et verais ».

« Touz esforciez aurai chanté sovent ». (Fol. 179.)

« Outrecuidiers et ma foie pensée ». — Un couplet.

« Quant je voi pur la contrée ».

« Amors à cui toz jors serai ». (Fol. 180.) — Un cou-

[plet.

« Jlierusalem, grant damage me fais ».

« Quant voi fenir yver et la froidor ».

« En tôt le mont ne truis point de savoir ».(Fol. 181.)

« Maroie de Dregnac, de Lille » :

« Moût m'abelist quant je voi revenir ». — Un couplet.

« Jehans de Nuevile » :

« La douçor d'esté est lielc ».

« L'an que la froidure faut ».

« Moût ai esté longemaiit ». (Fol. 182.)

« Gautier de Formeselcs, voir ».

« D'amors me plaig ne sai à cui ».

« Li douz tanz de pascor ».

« Quant li boschages retenlist ». (Fol. 183.)

« Puisqu'ensi l'ai entrepris »

.

« Jehans Frem.\l'S, de Liste ».

« De loial amor vueill chanter ».

« Ma bone fois et ma loiaus pensée ».

« Onques ne chantai faintement ». (Fol. 184.)

« Carasaus » :

« Com amans en desperance ».

« Fine amors m'envoie talent ». (Fol. 185.)

2° Chansons de troubadours :

« Fouques de Marselle » :

[ Sitouz mi sui à tart aperceubutz]. (Fol. 188.)

« Quant par la flor soubre el vert fueill ». [Bernart

[de Ve.madour.]

« Molt m'abelist l'amoros pensament ». [Folquet de

[Marseille.

« Tan mot de corteise raison ».

[ En chantant me vent à membrar]. (Fol 189.)

[ Lou nues mes d'avril conmence]. [Rigaut de Bar-

[bezieux.]

[L'] an que li jor suntlonc en mai ». [Jaufke Rudel.]

— Cfttu pièce et la précédente sont attribuées par la rubrique à uu

" JossuMts Faidius », à la table « Josëaus Takdius », noms qui pa-

raissent une corruption de Gaucelm Faidit.

« Poe ve gent que l'iver s'irais ». ( Fol 190.) — La ru-

[brique porte : Li sous dervés de l'hume sauvajje ».

t Ere non veluisir soleill ». [Bernart de Ventadolr.]

« Amis Bernart de Ventador ». [Peirol.]

« Quan vei l'aloete nioder». [Bernart de Ventadour.]

— Celte chanson et les deux précédentes sont attribuées par la rubriquu

à FEIBË Vidal.

« Non es meraville s'eu chant ». [Bernard de Venta-

[dour.](Fo1. 191.)

t A l'cntrada del tans lloril ».

« [For]t chose auias e tôt lo major dan ». [Gaucelm

[Faidit.
|

« Encor abes mains de valor ». (Fol. 192.) — Uncou-

[plet.

« Eu ensi preig con l'ai al pescador ». [Aldertet oe

[Sisteron.]

« Lou clar tun» vei briinasir ». [Raihun Jordan.)

[— Un coupleU
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« D'un déduit qui me fuit ». (Fol. 493.) —Un couplet.

« Vers vos souple, dosne, premièrement».
|
Raimoiv

[
Jordan.

J
(Fol. d 94.)

« Pax in nomine Doniini ». [Marcaiuiun.]

« Si eon la tygre al mirador ». [Rigaut de Barbe-

[ZIEUX.] — Un couplet.

« Ma dosne fu al commençar ». (Fol. 195.)

« Auscment com li lyons ». [Rigaut de Barrezieux.i

[
— Un couplet.

« Ausement com l'olifans ». [In.] — Un couplet.

« Bêle m'es la veis allana ». [Daude de Pmades.
J

[(Fol. 196.)

« Ensi com eu sab triar ». —Un couplet.

« Gens de chanlar non fal cor ni raison ». [Gui

[d'UiSSEL.] — Un couplet.

«Tart mi vendront mi ami tliolousan ». [Peire Vidal.]

I

(Fol. 197.) — Deux couplets.

« Altressi con Percevaus ». [Rigaut de Barbezieux.]

[— Deux couplets.

« Altresi con cisnes l'ai ». [Peikol.] — un couplet.

« Si con l'enclaus qui a de mort doutance ».

« Vos, dosne, ab un dolz regart ». (Fol. 198.) — Un

[couplet.

« Biau m'est que chant quan vel del fau ». — Uncou-

[piet.

« Quan vei les praz verdesir ».

« De bon loc moven meschançons» .[Heuas Fonsalada.]

« Ainors, dousors mi assaia ». (Fol. 199.)

« L'aitrier cuidai ahcr druda ».

« Enscmont con la panthère ».

« Jamais rien tal non porroit far amor ». [Gaucelm

[Faidit.][Fo1. 200.)

« Tuit demandent qu'est dcvcngude amors ». |Ri-

[ciiART DE Barbezieux.
]
— Un couplet.

« En la vostre mainlenence ». — Un couplet.

« Lou prciner jor que vi ». (Fol. 201.) — Un couplet.

« Si con l'aiguë suCfrela naf courent ». — Un couplet.

« L'aiguë puge contremont ». [Guillem Aimar.
]

[— Un couplet.

« En joi mof lou vers et comens ». (Fol. 202.)

«Non m'alegre chans ni cris ». [Gaucelm Faidit.
]

[— Un couplet.

« L'an que fueill' et bosc jaurrist ». [Bernart de

[VeNTADOUR.] — Un couplet.

« Loiaus amis cui amors tient joious ». [Pons de Cap-

[dEUIL.] - Un couplet.

« Tal amor ai en mon cor encubide ». (Fol. 203.)
*

« [Li dou]s chans que l'auzelcridc ». — Un couplet.

« Bel m'es quant sunt li fruit niadur ». — un coupiei.

« Ha! me non fai chanlar foille ni llor ». (Fol. 204.)

« A chanlar m'es al cor (pic non devrie ». [La com-

[tesse de Die.] — un couplet.

« Uuant hom es en allrui podcr ». [Pëiue Vidal.]

3" Motets :

« Onqucs n'ainai tant con je fui aînée ». (Fol. 2U5.)

« Qui loiaument serl s'amie ».

« D'amor trop lontuine ».

« Trop longenient m'a failli ».

« Au départir plorer la vi ».

« Grevé m'ont li mal d'amer ».

« Li dous termines m'agrée ».

« Main s'est levée Aelis ». (Fol. 206.)

« Hui matin à l'ajornée ».

« Au douz lanz scri ».

« Hui main au dolz mois de mai ».

« Quant revient et foille et flors ».

« L'autre jor m'en alai ».

« En grant esfroi sui sovent ».

« Au coumencement d'esté ».. ( Fol. 207.)

« A la rouséc au serain »,

« De la vile issoit pensant ».

« A la vile une vieille a ».

« Douce dame saiiz pitié ».

« Par main s'est levée ».

« Nus ne set les maus s'il n'ainme ».

« Nus ne se doit repentir ». (Fol. 208.)

« Amors m'a asseiiré ».

« En tel lieu s'est entremis ».

« Robins à la vile va ».

« Aveques tel Marion i a ».

« Hé ! douce dame, por coi »

.

« L'autrier en mai par la douçor ».

« Onques ne m'osai ». (Fol. 209.)

« Se ma dame veut prendre en gré ».

« Alez coinlement ».

« Je n'ameivii autrui que vos ».

« M'amie a douté ».

« Mainte dame est dcsperée ».

« Mieuz vueill sentir les inaus d'amer ».

« Renvoisieinent i vois à mon ami ».

« Ja ne m'i marierai ».

« A vous pens, bêle douce amie ».

« A vous vieng, chevalier sire ».

a Liez est cil qui el païs va ». (Fol. 210.
)

« J'ai fait ami à inon chois ».

-4° Lais :

[ Le lai du chevrefeuil ] :

[Par corloisie despueill]. (Fol. 212.) — il nVn reste

[(4ue les deux derniers vers.

« Li lais Markiol » :

« Gcnl m'en ais ».

Le lai « Nompar » :

« Finament ». (Fol. 213.)

Sur plusieurs feuillets ou parties de feuillets laissés en
hlaiic ç;ï et là dans le volume, un second coiiisle a trans-

crit, au xiv° et au xV siècle, quelques pièces qui se trou-

vent aux folios ci-de.ssous ; elles n'ont en général qu'un
couplet :

« U despit des envieux ». (Fol. 1.)

« Doima, pos vos ay chausida ».

« Pos qii'ieu vey la fualla ».

« J'aini bêle dame ». (Fol. 2.)

« Hé! Ires douces ainouretes ». (Fol. 3.)
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« L'autiier les une fontaine ».

« Bone ainourete m'a souspris ».

« Vous le defl'endes ».

« J'ai .1. chapelet d'argent ». (Fol. 4.)

« Jolieuient du cucr du cuer ». (Fol. o.)

« La |)his noble emprise ». (Fol. 44.)

« Jam mundus ornatur mira gloria ». (Fol. 77.)

« Cum splendore virgo ».

« Lux superna ».

« Vii-go mater ». (Fol. 78.)

« Festum novuni ».

« Tant es gayet avineniz ».

« Estiunpie ». (Fol. 104.)

« Bella donna cara ». (Fol. 117.)

« Uuant je voi plus félons rire ». [(Juiot de Dijun.]

[(Fol. 135.)— Pièce iléjà transcrite au fol. 176.

« Se j'ai chanté sans guerredon avoir». [Robeih' m
[ClIASTKL.] (Fol. lo9.i

« Qui la ve en ditz ». [ .\imekic de Peguii-han. ]
(Fol.

[185.)

« Ueii volgra, s'esser pogues ».

» Sens- alegrage B.tAiciER de Sai.m Konat.]

« .V mon pooir ai servi ». [Pirriœkin dk Le Coi;i'ei,r.]

|(Fol. ;210.) — Chanson dojà liunsciile an (ol. ic:(.

« Jolietemcnt m'en vois ». (Fol. 211.)

a J'aim loiaument en espoir ».

« Ki de bons est, soucf Ihiire ». (Fol. iiô.
)

l.es commencrinenls placés entre [ ] manquent par suite des mutila-

lions que ce volume a souffertes, et sont restitués d'après la table on

d'autres nidniisciits. — Il manque un feuillet au commencement du

«ol., et après rhaciin des loi. 4, 1.1, 10, 17, 38, 42, 43, 79, 98, 122, l'ii,

136, ICI, 190, 211. — Vélin, lettres historiées et ornées, dont un ^latul

nombre ont été enlevées. XIIl' siècle. — (Ane. 7222.)

845.

I" Chansons notées, jeux-partis, pastourelles.

« Ce sont les chansons que li rois Thibaut de N'avauiu:

fisli

<i Aiiiors me l'et coiimencier ».

ï Seigneur, sachiez, qui or ne s'en ira ».

« J'aloie Pautrier errant ». (Fol. 2.)

« En chantant \iieil ma dolor descouvrir ».

« L'autre nuit en mon donnant ». (Fol. 3.)

« Dame, ois voslres fins amis ».

<i Contre le tens qui devise ».

« Pour froidure ne pour yver ». (Fol. 4.)

« Je ne puis pas bien mètre en nonclialoir ».

» Por ce se d'amer me dueil ». (Fol. 5.)

•< Por conforter ma pesance ». (Fol. 6.)

'< D'enviz sent mal qui ne l'a apris ».

« De ma dame souvenir ».

« Chanson ferai, car talent m'en est pris ». (Fol. 7.;i

« Tout autrcsi con fraint nois et yvers ». (Fol. 8.
)

« Nus bons ne puet ami réconforter ». —incomplet.

[ Sire, ne me celez mie].

t Kobert, vcez de Perron ». (Fol. 9.)

« Bons roi Thiebaiit, sire, conseilliez moi ».

MAMItCa. ou FO.XDii rUA^CAIb. — T. I.

« Sire, loez moi à choisir ». ( Fol. 10.)

>< Rois Thiebaut, sire, en chantant responez ».

« Quant line amour me prie que je chant ». (Fol. 11.)

« Fueillenc (lorncvautriensen chantant». (Fol. 12.)

« Dame, l'en dit que l'en muert bien de joie ».

« Coustume est bien quant on tient un prison ».

[(Fol. 13.)

« De bone amour vient séance et biauté ».

« Je me cuidoie partir ». (Fol. 14.
)

« Qui plus aime, plus endure ».

« Tuit mi désir et tuit mi grief tonnent ». (Fol. 15.)

« Les Chançons monseigneur Casse BiujLlè » ;

« Au renouviaii de la douçor d'esté ».

« Cil qui d'amours me conseille ». (Fol. Kî.)

« Contre tens que voi frimer ».

« Chauler m'estuet irecment ». (Fol. 17.)

« D'amours (pii m'a lolu à moi ».

« De bien amer grant joie atent ». (Fol. 18.)

« .\vi'il ne mai, froidure ne let tens ».

« J'ai oublié paine et iravaus », (Fol. 19.
)

« J'ai esté lonc tens hors du pais ».

« Ire d'amours qui en mon cucr repaire ».(Fol.20.)

« N'est pas à soi qui aime coriaument ». (Fol. 21.
)

« (Jrant pcchié fet qui de chanter me proie ».

« Mains ai joie (|ue ne sucil ». ( Foi. 22.
)

« Ne mi sont pas achesoti de chauler ».

« Ne puis faillir à bone chançon fcre ». (Fol. 23.)

«.Iriez et destrois et peiisis ».

« Li plus desconfortez du mont ».

« Les oiseillons de mon pais ». (Fol. 24.)

« Quant (leurs et glais et verdure s'esloigiie ».

« Quant bone dame et fine aiiionr me prie ». (Fol.

[25.)

« Quant voi paroir la fuelle eu la ramée ».

« Tant de solaz com je ai por chanter ». (Fol. 2(>.)

« Fine amour et bone espérance ».

« A l'entrant du douz termine ». (Fol. 27.)

« Qui sert de fausse proiere ».

« Oncore a si grani puissance ».

« Bien ait l'amor dont l'en cuide avoir joie ». (Fol.

[28.)

« Quant je voi l'erbe reprendre ».

<i De bone amour et de loial amie ». (Fol. 29. )

« Quant voi le tens bel et cler ».

• « Li pluseurs ont d'amours chanté ». (Fol. 30.)

« Tant m'a mené force de scignorage ».

« En douz tens et en bone eure ». (Fol. 31.)

« Quant voi la flor boutonner ».

« Quant je voi la noif remise ». (Fol. 32.)

« Chanter me plest qui de joie est iiorriz ».

« Quant noif et gel et froidure ». ( Fol. 33.)

« Sorpris d'amours et plains d'ire ».

« Je ne puis pas si loing folr ».

« Quant define feuille et flor », (Fol. 34.)

« Pensis d'amours vueil retrere ».

« A la douçor de la belc seson ». (Fol. 35.)

14
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« Douce dame , grcz et grâces vous ixMit ».

« Saiiz atenle de gucrrcdon ». (Fol. 30.

)

« Ocz pour quoi plaing et souspir ».

« Quant Tcrbc muerl, voi la fucille clicoir ».

« Clianler me fct ce dont je cricni niorir ». (Fol. 37.)

« Desconfortez, plains de dolor et d'ire ». (Fol. 38.)

« En chantant ni'estuct coinplaindre ».

« Connient que longue demore ».

« Les chansons au chastelain de Couci » :

« Ahi! amours, con dure départie ». (Fol. 39.)

« Conmencement de douce seson bêle ». — Manque

[la fin.

[Rele diUDf nie priede chanter]. (Fol. 40.) — Miinque

[le coniiiicncemi'nl.

« Hlondiax de Nëele » :

« Quant je plus sui en poor de ma vie ».

« A la douçor du tcns qui raverdoie ». (Fol. 41.)

« Bien doit chanter qui fine amour adrece ».

« De mon désir ne sai mon melz cllire ». (Fol. 42.)

« Amors dont sui espris ».

« J'aim par coustume et par us ». (Fol. 43.
)

<i Conment que d'amer me duelle ».

« Cil qui louz les max essaie ».

Chanter m'estuet, car joie ai recouvrée ». (Fol. 44.)

« Ma joie me semont ».

« I^i plus se plaint d'amors, mes je n'os dire ».

« Puisqu'amoursdontm'otroie à chanter ».(Fol.45.)

« Se savoient mon torment ».

« Tant ai en chantant proie ».

« A l'entrant d'esté que li tens conmence ». (Fol.

[46.)

« Li COENS d'Anjou » :

« Trop est destroiz qui est desconfortez ».

« Mesire Hugue de Buesi » :

« Nus hons ne set d'ami q'il puet valoir ». (Fol. 47.)

Les chançons Perrin d'Angecourt » :

« James ne cuidai avoir ». (Fol. 48.)

« Contre la froidor ».

« Il fcroit trop bon morir »,

« Quant li cinccjuz s'escrie ». (Fol. 49.)

a Heneur et bone aventure ».

« Bone amour, conseilliez moi » (Fol. SO.)

« Chançon vueil fere de moi ».

« Onques ne fui .sanz anior ».

ï Quant li biax estez repère ». (Fol. 81.)

« Quant voi le félon tcns fine ».

« Quant je voi l'erbe amalir ». (Fol. 52.)

« Très haute amor qui tant s'est abessie ».

« Amors dont .sens et corloisie ». (Fol. 53.)

« Quant voi en la lin d'esté ».

« Onques pour csloignement ». (Fol. 54.)

« J'ai un jolif souvenir ».

« Li jolis mais ne la fleur qui blanchoie ».

« Il ne me chaut d'esté ne de rouséc ». (Fol. 55.)

« Quant lijbiax^estez revient ». (Fol. 56. )

« On voit souvent en chantant amenrir ».

« Au tens nouvel ». (Fol. 57.)

>( Je ne chant pas pour verdor ».

« Quant partiz sui de Prouvence ». (Fol. 58.)

« Lors quant je voi le buisson en verdure ».

« Biau m'est du tens de gain qui verdoie ». (Fol. 59.
)

« Haute espérance garnie ».

'< Hé! las, or ai ge trop duré ». (Foi. 60.
)

« Messires Tierris de Soissons » :

« Amis Harchier, cil autre chanteur ».

« A la plus sage et à la plus vaillant ». ( Fol. 61 .1

« Chançon legiere à chanter ».

« Chanter m'estuet por fere contenance ». (Fol. 62]

« Destresce de trop amer ».

« Sens et reson et mesure ». (Fol. 63.)

> Se j'ai esté lonc tens en Roiuanie ».

'< Rois de Navare, sire de veriuz ». (Fol. 64.
)

« Chançon m'estuet et fere elconmencier ». (Fol.65.

« Quant voi la glage mciire ».

« Quant je voi et fueille et (lor ». (Fol. iî&.)

« Gillebert de Berneville » :

« Haute chose a en amor ».

« Amors, por ce que mes chanz ». (Fol. 67.)

« Cuidoient li mesdisant ».

« E! amors, je fui norriz ». (Fol. 68.)

« J'ai fet maint vers de chançon ».

« E! las, je suis refusez ».

« J'ai souvent d'amors chanté ». (Fol- 69. )

« Onques d'amors n'oi nule si grief paine »

.

« Tant me plest à cstre ainis ». (Fol. 70.)

« Au nouviau tens que yvers se dehrise ».

« Au besoign voit on l'ami ». (Fol. 71.)

« Merci, amors, car j'ai vers vos mespris ».

« Tiebaot de Blazon » :

« Bien voi que ne puis morir ». (Fol. 72. )

« Au main par un ajornant ».

« Amors, que porra devenir ». (Fol. 73.)

« Chanter m'estuet, si criem morir ».

« Quant je voi esté venir ».

« Chanter et renvoisier sueil ». (Fol. 74.)

« Gautier u'Argies » :

a Bien font amors lor talent ».

« Desque ci ai toz jorz chanté ». (Fol. 75.
j

« A! Dex, tant sont mes de vilaine gent ».

« Autres que je ne sueil laz ». (Fol. 76.)

« Chançon ferai moult marriz d'amors ».

« Or chant nouvel, car longuement ».

« Quant la seson est démise ». (Fol. 77.)

« Quant il ne pert fueille ne flor ».

« MoNioT d'Arraz » :

« Li douz termine m'agrée ». (Fol.78.

)

« Bone amor sanz tricherie »

« Amors, s'onques en ma vie ». (Fol. 79.)
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« Ce lïi en iiuii au doiiz lenz gai ».

< Nus n'a joie ne solaz ».

« Amors n'est pas que qu'on die ». (Fol. 80.
)

I De jolif cuer cnamoré ».

« Mestre Richart de Semilli » :

« L'autrier chevauchoie delez Paris ». {Fol. 8i.)

« De clianter m'est pris corage ».

'< Par ainors ferai chanson ». (Fol. 82.

)

« Moult ai chanté, riens ne m'i puet valoir ».

« l'.hançon ferai plain d'ire et de pensée ». (Fol. 83'

« Ji! chevauchai l'autrier la matinée ».

« Quant la seson renouvelé ». (Fol. 84.)

« l/autrier tout seul chevauchoie ».

« Ll VISDAME DE CHARTRES » :

'< Tant ai d'amors qu'en chantant me fet plaindre ».

« Quant la seson du douz tens s'asegurc ». (Fol. 8S. )

« Quant florissent li boscage ».

«^Chascun me semont de chanter ». (Fol. 80.)

« Robert de Blois »

« Tant com je fusse fors de ma contrée ».

« Par trop celer mon corage ». (Fol. 87.)

« Puis que me sui de chanter entremis ».

« Merveil moi que chanter puis ».

« Raoul de Ferrieres » :

« Une haute amor qui m'esprent». (Fol. 88.)

X L'en ne puet pas à .n. seignors servir ».

« Par force chant comme eshahiz ». (Toi. 89.)

« je sui du tout à fine amor ».

« Robert de Rains » :

« Bien s'est amors honie ».

( Plaindre m'esluet de la helle en chantant». (Fol. 90.)

« Qui bien veut amors dcscrivre ».

« Quant voi le douz tens venir ». (Fol. 91.)

« MoNiOT DE Paris » :

« A une ajornée ».

« Loue tens ai mon tens usé ».

« Je chevauchoie l'autrier ». (Fol. 92.)

' L'autrier par un matinet ».

« Li tens qui raverdoie et la rose nouvele ». (Fol. 93.)

« Qui veut amor maintenir ».

« Au nouveau tens que nest la violete ». (Fol. 94.)

« Quant j'oi chanter l'aloete ».

« Por mon cuer rclcccier ». (Fol. 95.)

« Oede de La Couroierie » :

« Moult a longuement ».

« Ma derrenicre vueil fere en chantant ». (Fol. 9fi.)

« Tout soit mes cuers en granl désespérance ».

« Cliançon ferai par grant désespérance ». (Fol. 97.)

« Uesconfortcz com cil qui est sans joie ».(FoI. 98.)

« Jehan Erars » :

« Dehors lonc pré el hoschet » .

« An tfn< ii;i<(nr ». (Fol. 99.)

« Penser ne doi vilanie ».

« El mois de mai par un matin ».

« Delcz un bois verdoiant ». (Fol. 100.)

« Remenbrance de bone amor ».

« Puis que d'amors m'estuet chanter ». (Fol. 101.)

« Raoul de Biauves » :

« Quand la saison renouvelé ».

« Gautier d'Espinais » :

« Quant voi yver et froidure aparoir ». (Fol. 102.)

« Tout autres! com l'aymant déçoit ».

« Aymanz fins et verais ». (Fol. 103.)

« Desconfortez et de joie partiz ».

« Au conmencier de la nouvele amor ». (Fol. 104.)

« Puis qu'il m'estuet de ma dolor conplaindre ».

« Mesires Jaques de Chison » :

« Quant la seson est passée ». (Fol. 105.)

« Nouvele amor qui m'est el cuer entrée ».

« Quant l'aube espine llorist ». (Fol. 106.)

« GoNTiER de Soignies » :
*

« Au lens gcnt que raverdoie ».

« Conbien que j'aie demoré ». (Fol. 107.)

« Merci amors, or ai meslier ».

« SiMONS d'Autie » :

« Tant ai amors servie et honorée ».

« Jehan L'Orgueneur » :

« Amors qui fet de moi toulsoncorimant».(Fol. 108.)

« ftkstres Richars de Fornival » :

« Chî\scun qui de bien amer ».

« Ce fu l'autrier en un autre pais ». (Fol. 109.) .

« ViELARS DE CORHUC » :

« De chanter me semont amors ». (Fol. 110.)

i< Cil (|ui nie proientde chanter ».

« Odarz de Laceni » :

« D'amors vient joie et honors ensement ».

|(Fol. 111.)

« Flor qui s'cspant et fueile qui verdoie ».

« Raude de La Quarriere » :

« Gorouz d'amors, mautalensetmeschiés ». (Fol. 112
)

< Chanter m'estuet et si n'i sai reson ».

« Ll TIIESORIKRS DE LiLLE » :

« Haute honor d'un conmandement ». (Fol. 113.)

« Joie ne guerredon d'amours ».

« GiLEs DE Mesons » :

a J'oi tout avant blasme, puis vueil blasiner ».

« Je chant, mes c'est mauves signes ». (Fol. 11 i.)

« Bruniax de Tors » :

« Ha ! quanz souspirs me vienent nuit et jor ».

« Quant voi ch[e]oir la froidure ». (Fol. 115.)

« Colin Muset » :

« Sire cuens, j'ai vielé ».

« Voulez otr la muse Muset ». (Fol. 116.)
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« JAQuts DK Hkdin » :

« Je clinnt comme dcsvez ».

« Se par mon chant mi pooie alegier ». (Fol 117.)

« Li Du\ DF. Breban » :

'I Biaii Glllelterf, dites s'il vous agrée ».

« L'autrier esloie montez». (Fol. ii8.)

« C0I.ARS F.l BOTKII-I.ERS » :

1 Je n'ai pas droite acheson ».

« L'autrier par un matinel ». (Fol. 119.)

« (ÎOBiN nK RAfxs » :

« Por le lens qui verdoie ».

« On soioit ça en arrier ». (Fol. 120.)

« Mesire Roreut Mauvoisin » :

« .\u tens d'esté, que voi vergicrs florir ».

a Jacques d'Ostùn » :

« Bêle, sage, simple et plesant ». (Fol. 141.)

« Jehan L'Orgueneur » :

« Au tens que voi la Froidure ».

« Mesire fiii.El-i Viniers » :

« Aler m'estuet là où je trcré peine ». (Fol. 122.)

* Mesire Amauri de Creox » :

« Fine amor claim en moi par héritage ».

ï Chanoine de Saint-Ql'entin » :

« Rose ne nor,chant d'oiseaux ne verdure». (Fol. 12;^.)

« Baudoin des Autieus » :

•

« M'ame et mon cors doig à celui ».

« Chardon de Rains » :

« Li dcpartirs de la douce contrée ».(Fol. 124.)

« Sauvage d'Arraz » :

« Quant li tens port sa clialor ».

« Aubins de Sezane » :

« Tant sai d'amors con cil qui plus l'enprent ».

[(Fol. 12o.)

« Messires Robert de Marberoles » :

« Chanter m'estuet, car pris m'en est corage ».

« Phelipe Paon » :

« Se félon et losengier ». (Fol. 126.)

« Mesire Guillauhes Li Vignierres » :

« Quant ces moissons sont cueillies ».

« Mesire Hugues de Bresi » :

« Oncor fera une chançon perdue ».

« RoGERET de Cambrai » :

« Nouvele amor qui si m'agrée ». (Fol. 127.)

« Jehan de Mesons » :

« Je ne cuit pas qu'en amors traïson ».

« Lr cuENs de Bretaigne » :

< Bernart, à vos vueil demander ». (Fol. 128.)
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« Robert du Chastei, » :

« Se j'ai chanté sanz gueredon avoir »

« Lanbert Ferris » :

« Amors qui m'a du tout en sa b<1illie ». (Fol. 129.)

« Jehans Li Cuveliers » :

« Por la mcillor c'onques forma.st nature ». ( Fol.

[13(>.>

« Jehan Erars » :

« Je ne cuidai mes chanter ».

« COLAHS Ll BOTEMJJERS » :

« J'avoie lessié le cliant[er] ». (Fol. 131.)

« E.KTACES DE RaINS b :

« Nient plus que droiz puet estre sanz reson ».

« Cil qui chantent de (lorne de verdure ». (Fol. 13-2
)

« ExTAOEs Li Paintres » :

« Force d'amors ne desti'aint et metroie ».

« Ferm et entier, sanz fausser et sans faindre». (Fol.

|133.).

« Tant est amors puissans, que que nus die ».

« Amors, comment porroie chançon faire ». (Fol.

|i;u.)

« Chanter me fait por mes maux alegier ».

« Thomas Eriers » :

« One ne scurent mon pensé». (Fol. 13.')
)

« Robert du Chastel » :

« Amors qui moult me guerroie ».(Fol. 13(1)

« Lanbert Ferris » :

« Li très douz tens ne la seson nouvele ».

« Carasauz » :

« Puis (]ne j'ai chançon mette ». (Fol. 137.)

« Jehan Erars » :

« Bone amors qui son repaire ».

« GoNTIERS de SOIGNIES » :

« El mois d'esté que li tens rassoage ».

« Loue tens ai esté ». (Fol. 138.)

« Jehans Erars » :

« Je ne me sai mes en quel guise ».

« Mahiu de Gant » :

« Mahiou, jugiez, se une dame amoie ». (Fol. 139.)

« .Mahieu de (iant, lespondcz ».

» Ll CUENS DE La Marche » :

« Puisque d'amors m'estuet les maus soul'Frir ».

[(Fol. 1 40.)

« L'autrier chevauchoie seus ».

« Tout aulresi coin li rubiz ».

«Jehan Frumiax » :

« .Ma bone foi et ma loial pcn.sée ». (Fol. lil.)

« Mestre Guillaume Veaus » :

« J'ai aîné trcstoul mou vivant ». (Fol. 142.)
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« Mahiu de Gast » :

« Onqiies de chant en ma vie ».

« Vilains d'Arraz » :

<i Se de chanter me peûsse tenir ». (Fol. itâ.)

« Carausadz » :

« Fine amor m'envoie ».

-1° Pièces anonymes, chansons, pastourelles et jeiiN-

[iiirlis :

« Por moi renvoisier ». (Fol. 144.)

« Jm de chanter en ma vie ». [Gage Brclê
]

« Car me conseillié, Jehan, se Dex vos voie ».

« Quant voi la prime floretle ». (Fol. 14^.)

« Quant voi née ».

« Hui main par un ajornant ». (Fol. 14(i.)

« Quant voi la flor nouvele ».

« Las! pourquoi m'entremis d'amer ». (Fol. 147.)

» Merveilles est que toz jors vueil chanter ». « Gijil-

[laume » Le Vixier].

« Li Chastelains de Couci ama tant ». (Fol. 148.)

« Amors me tient en espérance ».

« Trop par est cist mondes cruaus ». (Fol. 149.)

« Jolit, plain de hone amor ».

« Volez vos que je vos chant ». (Fol. 150.)

« Par mainte foiz ai chanté ».

« A ma dame ai pris congié ». [ .Vloxior o'Arras.
|

[(Fol. 151.)

« Quant li hoscages retentist ». [Jehan de Nueviu.e.J

« Qui à chanter veut entendre ».

« En mai la rosée que nesl la flour ». (Fol. 152.)

« James chançon ne feroie ».

« Quant yver tret à fin ».

« Un petit devant le jor ». [Le chapelain de Laon, ou

[la duchesse de Lorraine.] (Fol. 153.)

« A! serventois, ai-riere t'en rêvas ». [Alars deCaus.)

« Por celé oîi m'entente ai mise ». (Fol. 154.)

« Por verdure ne por préc ». [Gage Brulé.]

« Rose ne lis ne mi donnent talant ». [Blondel, ou

[ Cardon DES Croisilles.] (Fol. 155.)

« -Mar vit reson qui convoite trop haut». [Gage Brii.e.]

« Quant voi hlanchoier la flor ». (Fol. 156.)

« Par le teiis bel ».

« Por ced'amors me fet dire ». (Fol. 157.)

« Por mon cuer à joie trere ».

« Chanterai par grant envie ». (Fol. 158.)

« Contre le tens que je voi qui repère ».

« Quant (lorist la prée ». (Fol. 159.)

« Souvent souspire ».

« Au rcperier que je lis de Prouvence ». (Fol. 160.)

« Au partir d'esté et de flors ».

« flpsconfortez , plains d'ire et de pesaiice ». [Gage

[Brûle.] (Fol. 161.)

« Km coslc note dirai ». « Colin Mlset. »

" Quand marz commence et lévrier faut». (Fol. 16:2.)

' Li rossigiious que j'oi chantez ».

' Km une praele ». (Fol. 16:3.)

109

« Joliveté et bone amor m'ensaingne ». Jehan d'Es-

[qliri.]

« Au renouveau du tens que la florele » . ( Fol. 16i.)

« Je chant par droite reson ». (Fol. 163.)

« Se j'ai du monde la flor ».

« L'autrier m'en aloie ». (Fol. 166.)

« Lasse! por qu[o]i refusai ».

« Quant voi li douz tens bel et cler ».

« Quant voi le douz tens revenir ». (Fol. 167.)

« Dex! je n'os nommer amie ».

« La belc que tant désir ». (Fol. 168.)

« L'autrier quant je chevalchoie ».

« Avant hier en un vert pré ».

« J'ai bon espoir d'avoir joie ». (Fol. 169.)

« Quant li nouviau tens dcfine ».

« A l'entrée de pascor ». (Fol. 170.)

« Quant je chevauchoie ».

« L'autrier, d'Ais à la Chapele ». (Fol. 171.)

« Quant je voi esté ».

« Li tens d'esté renvoisiez et jolis ». (Fol. 172.)

« Chanter m'estuel plains d'ire et de pesance ».

« Encontre esté qui nos argue ». (Fol. 173.)

« Bêle et blonde à qui je sui toz ».

Amors me'semont et proie ».

« A la fontenele ». (Fol. 174.)

« De vos, amors, me conplaing par reson ».

« Destroiz de cuer et de mal entrepris ».

<c Quant fine yvers, que cil arbre sont nu ». (Fol. 175.

« Plains de tristour et de désespérance ».

« Quant oi tentir et bas et haut ». [Gontier de Soi-

[gnies.1 (Fol. 176.)

« A la douçor des oiseax ».

« Chanter vueil d'amors certaine ».

'< Quant nait flor blanche et vermeille ». (Fol. 177.)

« S'onc ire d'amo[r]s ensaigna ».

« Flors ne verdure de pré ». [Auroin de Sezanne.]

[(Fol. 178.)

« Amors me semont et prie »

.

« Sire Dex, en toute guise ».

« Quant voi esté et le tens revenir ». [Le châtelain

[DE Couci.] (Fol. 179.)

« Pluie ne venz, gelée ne froidure ». [Gilles de Vies-

[maisons.]

« Quant voi le tens félon assoagier ». [Hugues de

[BJiRZY ou Bregv.j

« Ja nus bon pris ne dira sa rtson ». [Le roi Hi-

[chard.] (Fol. 180.)

« Par grant franchise me convient chanter ». [Ma-

[thieu Le Juif.]

« Moult m'a demoré ». (Fol. 181.)

Quant je voi frémir la brueille ».

1 Quant voi raverdir ».

< Quant li oiseillon menu ». (Fol. 182.)

.< Bien cuidai garir amors ».

« En mai par la matinée ».

« Pensis d'amors, joianz et corociez ». [Le comte

[Jehan de Brienne.
|
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« Bien me doûsse tiirgier ». [Quksnes dk Iîktihxk.
J

[(Kol. IS3.)

« A une fontaine ».

« Douce seson d'es(é ». (Kol. 18i.)

3" Motets :

« Douce dame dcbonaire ».

« Hé! aniors, inorrai je ».

« Tros iiaulc atnor jolie ».

« Hé! Dex, tant doiiccinoiil ».

>< D'aniors vient et de ma dame ». (Fol. 190.)

'i Mesdisanz crèveront ».

« Or ai ge trop demoré ».

« De vos vient li mans, ninie ».

« Ainii ! li maus que j'ai ».

« Quant plus sui loing de ma dame ».

« Hé! Diex, que ferai ». (Fol. 189.)

« D'amors vient toute ma joie ».

« Hé! Dex, Je n'i puis durer ».

« Aniorcusement languis ».

« Dex ! la reverre je ja »

.

4» Lais :

« Li Lais de la pastorele » :

« L'autrier clievauchoie... ». (Fol» 186.')

« Li Lais des hcrmins » :

« Lonc tcns m'ai teii... ». (Fol. 18S.)

« La note Martinet » :

« J'ai trouvé... ». (Fol. d87.)'

Uicoiiiplel à la fin. Los derniers feuillets sont transposés et doivent

se lire dans Tordre suivant: 184, l9o, 18», ( lacune,) 186, 18ii, 191, 187,

188. — Vélin, lettres ornées. XIII'" siècle. — (Ane. 7222', Cangé 67.)

Chansons notées, disposées par ordre alphabétique :

« Aiisi cum l'unicorne sui ». [Le roi de Navariie.]

« Amours me fait comencier ». [In.]

« A enviz sent mal qui ne l'a apris ». [lo.]

« Au tans ploin de félonie ». [In.] (Fol. 2.)

« A la douçour dou tens qui reverdoie ». [Le ciia-

[tri-aix de CoiT.i, ou Hlondei. de Nrsi.e.j

« Au renovel de la douçor d'esté ». [ Gage Hiuji.é.
]

[(Fol. 3.)

« Amours qui à son oes m'a pris ».

« A la doucour de la bêle saison ». [Gage Buulé.
|

[(''ol. 4.)

« A VOU.S, Amours, plus qu'à nulc autre gent ». [Le

[ CHATELAIN DE CoUCI.]

« A la douçor des oiseaux ». (Fol. 5.)

« Amours me semont que je chant ».

« A l'entrant dou douz termine ». [Gage Brli.k, ou
[MORISSE DE Créon.

J
(FoI. fi.)

« Amours que porra devenir ». [TiiiiiAiJTDE Blazox.]

« A la saison dou tens qui s'assci'ire ».

« A une fonteinne ». (Fol. 7.)

« A ma dame ai jiris congié ». [Moniot d'Ahiias.]

« A l'entrant d'esté, que li tans comence ». [Bi.oxdel

fim Nesle.
I

« Aymanz fins et verais ». [Gautier d'Espinais.
j

[(Fol. 8.)

« Amours dont senz et cortoisie ». [Perrin d'Ange-

[coriiT.]

« Amours qui m'a du tout en sa baillie ». [Lambekt

[Ferri.
I

« \ii noviau temps que yvers se debrise ». [Gil-

[l,EBEHT DE BeRNEVII.LE.] (FoI. 9.)

« Au besoing voit on l'ami ». |li).]

« Amours qui moût mi guerroie ». [BniiEiiT du

jChastel.] (Fol. 1(1.)

« Apris ai qu'en chantant |doui' ».

« Au comencier de ma novele amour ». JGAiiTiEit

[ d'Espinais.] (Fol. H.)

« A l'entrant dou temps novcl ».

« Au douz mois de mai joli ».

« Amours me donc achoison de chanter ». (Fol. 12.)

« .\mours qui m'a doné, je l'en merci ».

« .\ucune gent ont dit par félonie ».

« Au comencier de totes mes chançons ».

« Aucun vuelent demander ». (Fol. 13.)

« Amours est une mervoille ».

« Amis, quelx est li inieuz vaillanz ».

« Au tans d'aous't que fuille de boscliet ».

« Bien me cuidoie partir ». [Le roi de Navarre.
J

[(Fol. 14.)

« Bons rois Thiebaut, sire, consoilliez moi ». [In.]

« Baudoyn, il sont dui amant ». [Id.] (Fol. 15.)

« Blaus m'est estez quant retentist la bruille ». [Gage

[Brûlé.]

« Bien puet ainors guierredoncr ».
|
Boitas de Tirei.]

[(Fol. 16.)

« Bien cuidai vivre sanz amours ».

« Biau m'est quant voi verdir les champs ». (Fol. 17.)

« Bien font aniors lor talaul ». [ Gautier d'Ahcies,

[Thibaut de Blazon, ou Cardon des Croisilles.]

!t Bien cuidai garir amors ». (Fol. 18.)

» Bien me défisse targier ». [Quesnes de Bethune.]

« Bernart, à vos vuil demander». [Le gomte de

[Bretagne.]

« Boue amors qui son repaire ».
|
Jehan Erart.

]

[iFol. 19.)

« Bone amors m'a en son service mis ». [Geraroin

[de Boulogne.]

« Bien est obliez chanlers ».

« Bel avantaige a de chanter ». (Fol. 20.)

« Biau m'est dou tans d'esté qui renverdoie ».

« Bien doi chanter quant dire le me doigne ».

« Bien m'ont amors entrepris ». (Fol. 21.)

« Contre le tans qui devise ». [Le roi de Navarre.]

« r.hançon ferai, que lalanz m'en est pris ». [Id.]

« Chanter m'estuet que ne m'en puis tenir ». |Id.
|

[(Fol. 22.)

« Comencerai à faire un lay ». [lo.] (Fol. 23.)

« Ciiens, je vos part .i. jeu par ahaitie ». [Id.]

« Chanter me fait ce dont je crien morir ». [Gage

[Briilé, ou Pierre ueMolins.] (Fol. ,34.)
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> Contre le temps que voi frémir ». [ Gace Buulé,

[ou Gautieii i)'An(;iEs.
]

« Clianter me plail que de joie est norriz ». [Gace

[Brûlé.
]
(Fol. 2S.)

« Chanter et renvoisier sucl ». [Thibaut de Blazo.n.]

" Cil qui d'amors me consoille ». [Gace Bkulé.]

[(Fol. 26.)

« ComenI que longue demore ». [Gace Buulé, ou

[Le châtelain de Couci.
1

" Chançon de plains et de sopirs ». (Fol-. 27.)

« Contre le froit tans d'yver ». [Gace Brulë.]

« Conient que d'amors me ducille ». [Bloxdel de

[Nesle.]

' Chanterai por mon corage ». [Guyot de Dijon, ou

[la dame du Fayel.] (Fol. 28. )

" Chanter vuil d'amour cerlainne ».

» Coinencenienz de douce saison bêle ». [Gautier

[d'Espinais.]

« Costume est bien, quant on tient .i. prison ». [ Le

[koi de Navarre.
]
(Fol. 29.)

« Chanter vuil .i. son ».

« Conforz me prie et seinont ».

« Cliançon envoisie ». [Guillau.me Le Viniek.]

[(Fol. 30.)

« Costume et us de bien amer m'aprent ».

« Cornent qu'amors me destroingne et travaut ».

« Chascuns qui de bien amer ». [Richart de Fouk-

[nival.] (Fol. 3!.)

« Chascun an voi le tans renoveler »

.

« C;a' me consoilliez, Jehan, se Dex vos voie ».

[(Fol. 32.J

« Dame, ciz vostre tins amis ». [ Le roi de Navarre.]

« De ma dame souvenir ». [Id.]

« Douce dame, toutautre pansement ». [Jd.]

[(Fol. 33.1

« De grant joie me sui touz esmeûz ». [Le roi de

[Navarre.]

« Dame, ensinc est qu'il m'en covient aler ». [Id.]

[(Fol. 34.)
<i De noveau in'cstuet chanter ».[[».]

« De touz max n'est nuns plaisanz ». [Id.] (Fol. 33.)

« Dame, l'en dit que l'en muert bien de joie ». [Id.]

« De grant travail et de petit esploit ». [lu
]

« Dou tresdouz non à la virge Marie ». |Id.] (Fol. 36.)

« Daine, merci, une rien vos demant ». [Id.]

[(Fol. 37.)

« Dex est ausi comme li pellicans ». [lo.]

« De bone amour vient séance et beautez ». [Id.]

[(Fol. 38.1

« Déchanter ne me puis tenir ». [Id.]

« Des orme vuilesjoïr en chantant ». [Gace Brûle,
j

« Desconfortez, ploins de dolour et d'iie ». [lu.]

[(Fol. 39.)

« De bien amer grant joie atent ». [lu.)

« De la joie que désir tant ». [Id.] (Fol. 40.)

« Douce dame, grez et grâces vous reiit ». [Id.]

« De bone amour et de leaul amie ». [lo.] (Fol. 41.)

« D'amours vient joie et honors ausiment ».[Le vi-

[uAME de Chartres, ou Ouuart de Laceni. ]

« Desconfortezetdejoiepartiz».[GAUTiERD'EspiNAus.]

[(Fol. i2.)

« Dame, je verroie ». (Fol. 43.)

« Dcdanz mon cuer naist une ante ».

« Douce daine, mi grant désir ».

« Dites, seignor, que devroit on jugier ».

« De cuer dolaiit et ploin d'ire ». (Fol. 4i.)

« Dex! coin m'ont mort norrices et enfant ».

« Devers Chaslel- vilain ».

« De la procession ». (Fol. -45.)

« Dex saut ma dame et doint honor et joie ».

« Desorcinais est raisons ». [Guiot de Dijon, ou Jehan

[de Soissons.] (Fol. 46.)

« Douz est li inaus qui met lagent en voie i>. [Adam

[Le Bossu.]

« En chantant vuil ma dolour descouvrir ». [ Le roi

[de Navarre.
]

« Einpereres ne rois n'ont nul pooir ». [Le roi de

[Navarre.] (Fol. 47.)

« En douz temps et en bone liore ». [Gage Buule.]

» En chantant me vuilcomplaindre ». [lu.] (Fol. 48.)

« Encor ferai une chançon pardue ».
|
Hugues de

[Berzv ou Bregy.J

« Eusicom cilquicuevresa pesance».[lu.](Fol. 49.)

« En mai par la matinée ».

« En aventure ai chantei ». [Pierre de Corbie, ou

[Hugues de Berzy ou Bregv.]

« Encore a si grant puissance. » [Gage Brûlé, ou
[Moniotd'Arras.] (Fol. 50.)

« En douce dolour ».

« Enuiz et désespérance ».

« En la douce saison d'estcy ». (Fol. 51.)

« En esniai et en confort ».

« Enz ou cuer m'est entrée lineinenl ».

« En chantant piaing et sopir ». (Fol. .S2.)

<i En mai, quant li rossignolez ». « Colin Muskt. »

« Encor n'est raisons ». [Guillaume Le Vinier.]

[(Fol. 53.)

« En may, quant llorissent prey ».

« Foille ne flors ne vaut riens en chantani ». [Le

[roi de Navarre.]

« Fine amour et bone espérance». [G.\ce Brûle, ou

[l'iERRE DE MOLINS] (Fol. 54.
)

« Fine amor clainme à moi par héritage ». [Pierre,

[ou Amauri de Créon.
]

« Fiour ne verdour ne m'a pleii ».

" Foi ctamoretleautez ». [Gillebicrtde Berneville
]

[(Fol. 85.)

Fineamours en espérance ».[AuDEERoi Le Bâtard.]

« Fine amors me fait chanter ». (Fol. 56.)

< Grant pieça que ne chantai ».

« Grant pieça que ne chantai mais ».

« Haute chosea enainor ». [Gillëbert de Berneville.]
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lié! las, il n'est mais nus qui aint ». [Adam Lk

[Bossu.] (Fol. 57.)

J'itloie l'autrier en-inl ». [Le roi de Navarre.]

Je ne puis bien uietre en nonchaloir ». [1d.]

[(Fol. 58.)

Je ne vois niais celui qui gent ne chant ». [Id.]

Ja por ce se d'amer me ducil ». [Id.] (Fol. 59.)

Ja (le chanter en ma vie ». [Gace Brûlé.]

Iriez, destroiz et pansîS ». [Id.] (Fol. 60.)

Je n'oi pieça nul t;dant de chanter ». [Id.]

Ire d'amors qui en mon cuer repaire ». [Id.]

[(Fol. 61.)

Je ne puis |)as si ioing foïr ». [Id.]

Je chantasse volentiers liement ». [Le châtelain

[ DE Couci.] (Fol. 62.)

i Ja nuns lions pris ne dira sa raison ». [Le roi Ri-

[chart.]

Je n'ox chanter trop tart ne trop sovent ». [Leiioi

[de Navarre, ou Jehan de Brienne.] (Fol. 63.
)

J'ai un joli sovenir ». [Perri.n u'Angecourt.J

Je ne cuit pas qu'en amors trahisons «.[Jehan de

[Mesons.] (Fol. 64.)

Je ne cuidai mes chanter ». [Jehan Erart]

J'avoie lessié le chanter ». [Colart Le Bouteiller.]

Joie d'amors que j'ai tant desirrée ». (Fol. 65.)

Je suis espris doucement ».

Joliz cucrs et sovenance ».

J'ai sovent d'amors chantey ». [Gillebert de Bek-

[neville.]

H covicnt qu'en la chandoilc ». (Fol. 66.)

J'ai novel comanderaent ».

Je n'ai autre retenancc ». [Adam Le Bossu.]

Joie et solaz mi fait chanter ». (Fol. 67.)

J'ai oblié poinne et travaux ». [Gace Brulé, ou

[Baoul de Ferkieres.]

J'osasse bien jurer n'a pas lonctemps ».

Je ne chant mais dou temps qui renverdist ».

[(Fol 68.)
I 11 me covient renvoisier ».

Je ne tieny mie à sage ».

il leroit trop bon morir ». [Perrin d'Ancecourt.]

[(Fol. 69.)

Je soloie estre envoisiez ».

; L'autre nuit eu mon dormant ». [ Le roi de Na-

[varre.]

Li douz pensersetii douz sovenirs ».[li».](Fol. 70.)

: Li rossignoz chante tant qu'il chiet morz ». [Id.]

Les douces dolors ». [Id.] (Fol. 71.)

L'autrier cstoie en un vergier ».

Li plusor ont d'amors chanté ». [Gace Brulé.]

Las! por quoi m'entremis d'amer ». (Fol. 72.)

: L'an que voi l'erbe resplandir ».

__L'an que liue fueilleet flor ». [Gace Brûle.
|

[(Fol. 73.)

: Li noveax temps et maiz et violete ». [Le chate-

[lvin de Couci.
|

L'an que rose ne l'uille ». [Id.J (FoL 74.)

La douce voiz dou rossignot sauvage

L'autrier avint eu cel autre pais

[lD.|

[quesnks dk

[Bethune.]

Lonc temps ai esté ». [GontierdeSoigniks.] (Fol. 75.1

Li jolis maiz ne la llois qui blanchoie ». [I'euiun

[d'Angecouht.J

Li très douz temps ne la saisons novele ». [La.m-

[beht Fekri.] (Fol. 76.)

Li joliz temps d'estey que je voi revenir ».

Lons désirs et longue alente ». (Fol. 77.)

Leaus désirs et pensée jolie »

.

Li très douz maux (|ue j'endure ».

Lorsque je voi le boisson en verdure ».

Leaus amoi-s puisqu'eii lin cuer s'est mise ».

[(Fol. 78.)

Lorsque rose ne fuille ». [Le giiatelain de Couci.]

[— Chanson (li'jà transcriti; au (ol. 74.

L'amoiirs dont sui espris ». [Blondel de Nesle.]

[{Foi. 79.)

Li joliz maux que je sent ». [Adam Le Bossu.)

Le brun temps voi resclarcir ».

Li douz chanz de l'oiseillon ». (Fol. 80.)

Lonctemps ai mon temps usey ». [ Moniot de

[Paris.] (Fol. 81.)

Mi grant désir et tuit mi grief torment ». [Le roi

[de Navarre.]

Mauvais arbres ne puet florir ». [In.]

Moût ai esté longuement esbaiiiz ». [Le châtelain

joE Couci, ou Gage Bhui.e.]

Merci clamanz de mon fol errement». |lu.]

[(Fol. 82.1

Moût m'est bêle la douce conimencence ». |Id.)

Moût longuement aurai dolour ahue ». (Fol. 83.)

Moût m'a demoré ».

Ma douce dame on ne me croit ». (Fol. Si.)

.Moût m'abelit li chanz des oiscillons ».

Ma douce dame et amours ». [Adam Le Bossu.]

Ma dame me fait chanter ». (Fol. 85.)

Nuls bons ne puet ami reconforler ». [Le roi de

[Navarre.
|

N'est pas à soi qui ainine coralment ». [Gage

[Brulé, ou Gautier d'Argies.] (Fol. 86.)

Nemesontpas achoison déchanter ». [Gage Brûle,
j

Nuns bons ne seit d'ami qu'il puet valoir ». [In.
|

[(Fol. 87.)

Ne me donne pas talant ». [MoNior d'Arras.J

Ne rose ne flors de lis ». [Le itoi de Navarre.]

Néant plus que droiz puet eslre sanz raison ».

[Eustaghë de Reims.] (Fol. 88.)

Novele amors (jui m'est ou cuer entrée «.[Jagoies

[de Cisoing.|

.Ne lairai que je ne die ». (Fol. 89.)

Ne sui pas si esbabiz ».

Oez por quoi plaing et sopir ». [Gage Brûle.]

Or ne puis je plus celer ». (Fol. 90.)

Oi mi! amours, si dure départie ». [Quesnes de

[Bethune.] (Fol. 91.)
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« Onqiiespoiesloingiieineiil «.[t'Em'ix d'Axgecourt.]

« Onqiies d'amors n'oi nule si ^a-ief poinne ». |Gii.-

[lebert de Bernemm.e.J

« Oiic ne sorent mon penscv ». [Thomas Herier.]

[(Fol. 92.)

« Oi' seroit merciz de saison ».
|
Hestouhnè.

]

« Oulrecuidiez et ma foie pensée ».

« On voit sovenl en chantant anieniir ». [ I'errin

1
n'AMiEcoinT.] (Fol. 93.)

« Onques mais jor de ma vie ».

« Or voi je bien qu'il souvient ».

« Onques ne me poi parcevoir ».

« Pour froidure ne pour yver t'elon ». [Le roi de

iNAVARRE.J (Fol. 94.)

« Pour ce se d'amer me dueil ». [In.]

« Pour conforter ma pesance ». [Id.] (Fol. 95.)

« Pour mal temps ne pour gelée ». [Id.]

« Phelippc, je vos dcmant : Dui ami... ». [Id.]

« Pliclippe, je vos déniant : Qu'est devenue... ».

[Id.](FoI. 06.)

« Par Deu, sire de Champaigne et de Brie ». [Id.]

« Par quel forfait et par quel mesprison ». [Gace

[Brlle, ou Roger d'Axhelvs.] (Fol. 91.)

« Pour faire l'aiitrui voicnté ». (Fol. 98.)

« Pansis d'amors vuil retraire ». [Gace Brûlé.]

« Pour mal temps ne por gelée ».

« Pour verdure ne pourprée ». [GaceBrulé.](Fo1.99)

« Pluie ne venz ne gelée ». [Gilles de Viesmaisox.]

« Par grant franchise me covient chanter ». [Mahieu

[Le Juik.]

« Pansis d'anioi"s, joianz et corrouciez ». [Jehan de

[Biuexne.] (Fol. iOO.)

« Puis qu'en moi a recovré seignorie ». [Gautier

[D'Espixits.]

« Puis qu'il m'estuet de ma dolour chanter ». [Ri-

[cUAin DE FOURXIVAL.] (Fol. 101.)

« Pour la moillor c'onqucs formast nature ». [Jehan

[Le CUVELIER.]

« Puis que j'ai cliançon meûc ». [Carasals.] (Fol.

[102.)

« Pour le lens qui verdoie ». [Gorix de Reims.]

« Puis qu'en chantant covient que me déport ».

[(Fol. 103.)

« Puis (|ue je sui de l'amoieusc loy ». [Adam Le

[Bossu.] (Fol. lOi.)

« i'iiis (pie 11 maux qu'amours me fait sentir ».

« Pour demorer en amour snnz retrairc ».
|
Martin

[Le Béguin.]

« Poinne d'amors et li mal que j'entrai ». (Fol. 10.^.)

* Panser mi font et voillicr graiiz amors ».

« l'our longue atente de merci ».

« Povre veillecc m'asaiit ». (Fol. 106.)

« Pourquoi se plaint d'amors nuns ». [Adam Le

[Bossu.]

« Uui pliisaimmo plus endure ». [Le roi de Navarre.]

« Uuant Une amors me prie que je chant ».
|
Le iioi

[de Navarre, ou Gage Brit.e.] (Fol. 107.)
MAMïCK. DU tl)>DS hhm;ais. — T. I.

« Quant foillissent li boschaige ». [Levidame de Chah-

[tres.

« Quant je voi le douz temps venir ». (Fol. 108)

« Quant voi la flour boutener ». [(Jage Brûle.]

« Quant je voi la noif remise ». [Id.] (Fol. 109.;

« Quant flors et glaiz et verdure s'esloiugne ». [Id.J

« Quant noif et gief et froidure ». [Id.]

« Quant rerbemuertetvoifuillecheoir».[lD.](F. 110.)

« Quant li rossignoz joliz ». [Le châtelain de Cougi,

[ou Raoul de Ferrieres.]

« Quant li temps renverdoie ». [Gage Brûle.] (Fol.

[m.)
« Quant bonne dame et fine amour me prie ». [Id.]

« Quant voi le temps bel et cler ». [Id. ]
(F"ol. 112.)

« Quant voi venir le beau tems et la flour ». [ Le

[CHATELAIN DE CoiXI.]

« Quant je plus sui eu paour de ma vie ». [Bloxdei.

[de Nesle.
I

« Quant li temps torne à verdure ». [Gontier de

[SOIGNIES.
I

« Quant oi tentir et bas et haut ». [In.] (Fol. 111.)

« Quant naist flors blanche et vcrmoille ».

« Quant voi esté et le tens revenir » . [ Le châtelain

[ DE CoUGI.]

« Quant voi le tens félon rasoagier ». [Hugues de

[Berzy ou Bregy.]'(FoI. 115.)

« Qui bien vuet amors descrivre ». [Robert La Chie-

[vre de Reims.]

« Quant voi renvcrdir vergiers ». (Fol. 116.)

« Quant li oisseillou menu ».

« Quant je voi esté venir ». [Thibaut de Blazon.]

« Qui d'amors a remembrance ». [Robert de Membe-

[roles, ou Gilles de Viesmaisons.] (Fol. 117.)

« Quant li rossignoz joliz ». [Le châtelain de Coigi,

[ou Raoul de Ferrieres. ]
— La même «lu'au loi. no.

« Qui or voudroit leal amant tiovcr ».

« Quant voi yver et froidure aparoir ». (Ialtier

[d'Kspinaus.]

« Quant voi en la find'estey ». [Përrin d'Angegourt.]

« Quant je voi l'erbe ainatir ». [1d.](FoI. 181.)

i Quant voi le félon tens liney ». [In.] (Fol. 119.)

« Quant li beax estez re|)airc ». [Id.]

« Quant la flor de l'cspincte ». (Fol. 120.)

« Quant florist la prée ».

« Quant la saisons est passée ». [Jacques de Cisoing.]

« Quant voi blanchoier la flour ». (Fol. 121.)

« Qui porroit .i. guierredon ».

« Quant par douçour dou temps novel ».

« Quant voi le tens en froidure changicr ». (Fol. 122.)

« Quant voi fuille et flor d'esté ».

« Quant la saison dou douz tens s'aseOrc ». [Le vi-

[rame de Ghartres, ou Gage Brûlé.]

« Qui seit |H)r quoi amors a non amors ». ILe roi de

[Navarre.] (Vol. 123.)

« Quant l'erbe niuert voi la fuille clieoir ». [Gage

I
Bru LÉ.

I

— La même qu'au fol. 1 10.

« Quant voi renverdir l'arbroie ».

lâ
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« Ouaiil voi pjiroir la luille en la ramée ». [Gace

[Brûlé, ou Saivage de Bethune.] (Fol. 124.)

« Quant voi le novcl Icns venir ».

« Quant la saisons desinéc est entrée ».

« Quar eusse je .(.. mile mars d'argent ». [Imité de

[PlST0LETA.](F0l. 125.)

« Quiint je voi y ver rctorner ».

« Qui sert de fatise proiere ». [Gace Bkulé]

« Quant li novcax Icns d'cslé ». [riiiioTDEBiiuiNAi.
j

« Quant li bcax este/, repaire ». [Perrin d'Am:kcoi;ui.|

[(Fol. 120.} — La même qu'au (ol ll'J.

« UoisTliiebaut, sire, en ciiantant rcspoinicz ». [Le

[roi de Navarre.]

« Boberl, vcez de Perron ». |Id.J (Fol. 127.)

« Seignor, sachiez, qui or ne s'en ira ». [In.
|

« Sire, ne me celez mie ». [Id.J

« Sire, loez moi à choisir ». [Id.] (Fol. 128.)

« Sopris d'amours et pleins d'ire ». [Gace Brim.e.
]

« Sanz alente de guierredon ». [Id., ou i.e roi de

[Navarre.] (Fol. 120.)

« S'onc ii'c d'aniors enseingna ».

« Sire Dex en tote guise ». (Fol. 130.)

« Se par force de merci ». [Gautier d'Espi.naus.]

« Se j'ai chanté sanz guierredon avoir ». [Rorert du

[Chastei,.]

« S'onques nuls lions por dure départie ». [ Le chate-

[i,ain deCouci, ou Hugues de Berzy ou Bregy.
|

(F. 1 31 .)

« Se j'ai chanté ne m'a gaires valu ».

« SovenI m'ont demandé la gcnt ».

« Se val ors vient de mener bone vie ».

« Sor toutes riens soit amors honorée ». (Foi. 132.)

« Toute autres! com fraint noif et yvers ». [Le roi

[de Navarre.]

« Tout autres! com l'enle fait venir ». [Id.] (Fol. 133.)

« Tant sa! d'amors c'est cil qui pis en prent ». |.\urix

[de Sezanne, ou Pierre de Moulins.
|

« Tant m'amène force dcseignorage ». [Gace Brûle.
|

[(Fol. 134.
j

« Tant ai en chantant proie » . [Blondel.]

« Tant ai d'aniors qu'en clianlantm'cstuet plaindre».

[Le vidaime de Chartres, ou Bloxdel.
]
(Fol 135.)

« Touz esforciez aurai chanté sovent ». [Gautier

[d'Espinaus.
]

« Tout autres! com l'aymanz déçoit». [Id.
|
iFol. 136.)

« Très haute amor qui tant s'est abaissie ». [Perrin

[d'Angecourt, ou le KOl DE Navarre.
I

« Tant me plait à estre amis ».
[
Gillerert de Ber-

[neville.](Fo1. 137.)

<( Telx nuit ijui ne puct aidier ».

« Tant ai amors servies longuement ». [Le roi de

[ Navarre. ]

« Tant desolaz comme j'ai por chanter».[Gace Brûle.]

.[(Fol. 138.)

« Tics (ine amors je vos requier merci ».

« Tout autres! com dou soloil U rai ». (Fol. 13'J.)

« Tant ai d'amours apris et entendu ». [Guadifer
'

I
d'Anjou.

]

« Tiop m'aljelit quant j'oi au point dou jor ».

« Une chançon encor vuil ». [Le roi de N.wakre.
|

[(Fol. 110.)

« Une dolour enniouse ». [Id.]

« Une chose, Raudoyn, vos demant ». [ht.]

« Vuiz de joie, plains d'cnnoi enipren ». (Fol. 141.)

A la suite dix feuillets contenant des copies de chan-

sons exécutées par les soins de Cangé, d'après les mss.

814, 84a et 184, anc. suppl. fr.

Vélin, lettres historiée.*. X II l" siècle. — (Ane. 7222*, Causé 06.)

«47.

1° Chansons :

« Ce list mesire Gaces Brullez, dont Dex aifl'ame! » :

" Cil qui d'amors me conseille ».

« Chanter m'cstuet irieement ».

« D'amors qui m'a tolu à moi ». ( Fol. 2. )

« De bien amer grant joie aient ».

" Avril ne mai, froidure ne lai tens ». (Fol. 3.)

« J'ai oublié paine et travaus ». (Fol. 4.)

' J'ai esté lonc tens fors du pais ». (Fol. o.j

« Ire d'amors qui en mon cuer repère ».

« N'est pas à soi qui aime coralment ». (Fol. 6.
)

« Grantpechiéfetquidechantermeproie». (Fol. 7.)

« Mains a! joie que je ne sueil ». (Fol. 8.
)

« Ne mi sont pas acheson de chanter ».

« Ne puis faillir à bone chançon fere ». ( Fui. il.
)

« Iriez et destroiz et pensis ». (Fol. 10.)

« Li plus desconfortez du mont ».

« Les oisellons de mon pais ». (Fol. 11.)

« Quant flors et glais et verdure ».

« Quant bone dame et fine amor me prie ».
|

(Fol.

[12.)

« Quant voi paroir la fueille en la rainée ».

« Tant de solaz con je ai por chanter ». ( Fol. 13.
)

« Fine amor et bone espérance ». (Fol. 14.)

« Qui sert de fause proiere ». (Fol. 13.
)

« Oncor a si grant poissance ».

" Quant je voi l'erbe reprendre ». (Fol. 16.)

« Au renouvel de la douçor d'esté ». (Fol. 17.)

« Mes cuers m'a fet coiimencier ». (Fol. 18.)

t! Quant voi la flor botoner ».

« En dous tens et en deboneic ». (Fol. 19.)

« Quant je voi la noif remise ».

I Chanter me jtlest (|ui de joie est norris ». (Fol. 20.)

« Je n'o! picça nul talent de chanter ». (Fol. 21.)

« Quant voi le tens bel et cler ». (Fol. 22.
)

« Biau m'est estez quant letentist la hrueillc ».

« Quant nois et gel et froidure ». (Fol. 23.)

« Li plusieurs ont d'amors chanté ». (Fol. 24.)

« De la joie que désir tant ».

« Sopris d'amors et plain d'ire ». (Fol. 25. )

« Quant detiuc fueille et llor ».

« Pensis d'amor weil retrere ». (Fol. 26. )

» A la douçor de la bêle seson ». ( Fol. 27.
)

» Oez por qo! plaig et sospir ».
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" (Juant linc amor me prie que je chant». (Fol. 28.)

' Quant l'erbe inuert, voi la fueille chair ». (Fol. 29.)

« Ll CHASTELAINS DE CoiCI » :

j Ahi! amors, com dure départie! ».

Li nouvi.in tens et mais et violete ». (Fol. 30.)

" .Moult m'est iielo la douce conmençanco ».

[(Fol. 31.)
<c Moût ai esté longuement esh.ihis «. (Fol. 32.)

« Nouvele amor où j'ai mis mon penser ».

< i.a douce vois du rosignol sauvage ». (Fol 33.)

" L*an que rose ne fueille ». (Fol.3i.
)

« l'ar quel forfet et par quel acheson ».

- « Quant li rosignol jolis ». (Fol. 3o.

)

« Tant ne me sai dementer ne conplaindre ». (Fol.

130.)

« Merci clamant de mon fol ei'rement ». (Fol. 37.)

« Je chantasse volentiers licment ».

« S'onques nus bons por dure départie ». (Fol. 3S.)

« A vos, amans, plus qu'à nul' autre genl ». (Fol. 3».)

« Blcnoiaus de Neei.e » :

« Bien doit chanter qui fine amor adrece ». (Fol. 40.)

« Amors dont sui espris ». (Fol. 41.)

« J'aim par costume et par us ».

" Connient que d'amer me dueille ». (Fol. 42.)

" Cil qui tos les mans essaie ». ( Fol. 43.)

« Chanter m'estuet, car joie ai recouvrée »,

« Ma joie me semont ». (Fol. 44.)

« Li plus se plaint d'amors mels] je n'os dire ».

« Puis q'amors dont m'otric de chanter ». (Fol. 45.)
'< Se savoient mon corage ».

« Tant ai en chantant proie ».

« L'amors veut que mes chans remaigne ». (Fol. 46.)

« Li rois de Navare » :

« Tant ai amors servies longuement ». (Fol. -47.)

« Constume est bien quant on lient un prison ».

[(Fol.48.
)

« Je ne voi mes nului qui glcut ne chant ».

' Je n'os chanter trop tart ne trop souvent ».

|(Fol. .49.)

« Tmt mi desir et tuit mi gref tonnent ». (Fol. 50.)
« De bone amor vient séance et biaulé ».

« Je me cuidoie partir ». (Fol. ol.)

« Mesire Caltiers d'Argies » :

« Bien font amors lor talent ». (Fol. £2.)
« Au tens gent que raverdoie ».

« Des que ci ai toz jors chanté ». (Fol. 53.
)

« A! Dex, tant sont de vilaines gens ». (Fol. 54.)
' Au conmencier du doiiz tens qui lepere ». *

« Autres que je ne sueil Cas ». (Fol. 554
« Chançon ferai molt marris d'amors ».

« Or chant nouvel car longuement ». (Fol. 5r».

« Quant la seson s'est démise ».

« MoNioT d'.Arraz » :

« Amjirs, s'onques en ma vie ». (FoL 5".
)

« Bone amor sanz tricherie ». (Fol. 58.)

« Mo.MOT iiE Paris » .

« A une ajornée ».

« MoxiOT d'Aruaz » :

« Ce fu en mai ». (Fol. 59.)

« Nus n'a joie ne sotilaz ».

« MoNiOT iiE Paris » ;

« Lonc tens ai mon tens usé ». ( Fol. 00.
)

« Li tens qui raverdoie ». (Fol. 61.)

« TlER.\LT DE BlAZON » : "

« Au main par .i. ajornant ».

« Amors, que porra devenir ». (Fol. 62.)

« Chanter m'estuet si criem morir ». (Fol. 03.)

« Quant je voi esté venir ».

« Mestre Richaht de Furnival » :

« Chascun qui de bien amer ». (Fol. 64.)

« Mesire Gautier d'Argies » :

« Contre tens que voi frimer ». (Fol. 65.)

« Jaques d'Ostun » :

« Bêle et sage et simple et plesanl ».

« Le filz jnestre Baudoin L'Orgueneur » :

« Au tens que vo la froidure ».

« Ll VISDAME DE CHARTRES » :

« Quant foillissent li boscage ». (Fol. 60.)

« Quant la seson du douz tens s'asogurc ». (Fol. 07.)

« Tant ai d'amors qu'en chantant me fel plaindre ».

[(Fol. 68.)

« Chascun me semont de chanter ».

« Robert de Bi.ois » :

« Merveil moi que chanter puis ». (Fol. 69.)

« l>ar trop celer mon corage ». (Fol. 70.)

« Puis que me sui de chanter entremis ».

« Tant com je fusse fors de ma contrée ». (Fol. 71.)

« Robert de Rains » :

« Bien s'est amors honie ».

« Qui bien veut amors descrire ». (Fol. 72.)

« Quant voi le douz tens venir ».

« RAon. DE Ferrieres » :

« Une haute amor (jui csprent ». (Fol. 73.)

« L'eu ne puct pas à .u. seigneurs servir ».

« Par force chant comme esbaliis ». (Fol. 74.)

« Si sui du toi à line amor ». (Fol. 75.)

« Gontiers de SoiGNiES » :

« Conbicn que j'aie demoré ».

« .Merci, amors, or ai mestier ». (Fol. 76.)

« Quant il ne pert fueille no (lor ».

« ViELARS DE CORUIE » :

« De chanter me semont amoi's ». (Fol. 77.)

« Cil qui me prient de chanter ».

« BcRSiAUS DE Tors » :

« lia! quant souspirs me vient nuit et jor». (Fol. 78.)

« Qu^nt voi chair la froidure ». (Fol. 79.)
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« Baudf. de La Quahiuerk » :

« Coros (l'umois, maiitalcns et meschio/. ». (Fol. 80.)

« Chanter m'estuet, et si ni sai resoii ».

Al'BIN DE Sezan'e » :

« Tant sai d'aniors con cil qui plus l'enpronl ».

[(Fol. 81.)

« Mesire Robert de Mahberoles » :

« l'hanter m'estnel, car pris m'en est corage ».

[(Fol. 82.;

« Jehan Euars » :

« Dehors ionc pré el bosquet ». (Fol. 83.)

« Perrin d'Angecort » :

« Quant li cincejuz s'escrie ».

« Mesiic Raoul de Soisoxs » :

« Quant je voi et fueille et flor ». (Fol. 8i.)'

Il Quant voi la glage meure ». (Kol. 85.)

« Chançon m'estuet cl l'erc et conunencier ». (Fol. SU.)

« Roi (le Navare, sire de vertu ». (Fol. 87.)

« Mesire Hl'gue de Bresu. » :

i< Nus hons ne set d'ami q'il puet valoir ». (Fol. 88.)

« Oncor ferai une chançon perdue».

« Li Dux DE Breben » :

« Biau Gillebert, dites s'il vos agrée ». (Fol. 80.)

« L'aulrier cstoie montez ». (Fol. 90.)

« COLARS Ll BOTEILl-lERS » :

« Je n'ai pas droite acheson ». (Fol. 91.)

« L'aufrier par un matinct ». (Fol. 93.)

« ROGERET DE CaNRRAI » :

« Nouvele amor qui si m'agrée ».

« GoBiN DE Rains » :

« Por le tens qui verdoie ». (Fol. 91.)

« Jehax Erars » :

« l'enser ne doit vilanie ». (Fol. 95.)

« VA mois de mai par un matin ».

« Mestre Richaht de Semii,i.i » :

« Quant la seson renouvelé ». (Fol. 96.)

« Je chevauchai l'autrier la matinée ». (Fol. 97.)

« Chançon fci'ai plain d'ire et de pensée ».

« Muit ai chanté, riens ne m'i puet valoir ». (Fol. 98.)

« J'aim la plus sade riens qui soit de mère née ».

[{Fol. 99.)

« Nos veniom l'autrier de joer ». (Fol. 100.)

« MosioT de Paris » :

« Qui veut amors maintenir ».

« Mestre Richart de Semu,!.! » :

» Par amors ferai chançon ». (Fol. 101.)

« MosioT DE Paris » :

« Au nouviau tens que nesl la violele ». (Fol. 102.)

« (ÎII.I.E DE Meson » :

« J'oitotavantblasnié puis voilblasmer». (Fol. 108.)

« Je chant, mes c'est mauves sines ».

« Mestre Gilles Li Vixiers » :

« Aler m'estuet là où je crerai paine ». (Fol. dOi.^

« Mestre SnioN d'Aitie » :

« Amorsquifetdemoitotsonconmant».(Fol. iO.*).)

« Tant ai amors servie et honorée ».

« Odart de Laceni » :

« U'amorsvientjoieetlionorsenseinent».(Fol. lOG.)

« Molt m'ennuie et doit desplere ».

« Chanoines de S^'-Quentin » :

« Rose ne flor, chant d'oiseaus ne verdure »'. (Fol.

[i07.)

« Baudoin des Aiîtieus » :

« M'amc ei mon cors doig à celi ». (Fol. i08.) •

« Mesire Pierre de Creon » :

« Fine amor daim en moi par eritage ». (Fol. 109.)

« Li chastelaixs d'Arraz » :

« Bêle et bone est celé por qui je chant ».

« Li trésoriers de Lille » :

« Haute lionor d'un commandement ». (Fol. 110.)

« Joie ne guerredon d'amors ». (Fol. 1H.)

« Baudoin des Autieus » :

« M'ame et mon cors doig à celi ». - tu m«me pi*c«

[qu'ail fol. 108.

« Chardons » [de Reims] :

« Li departirs de la douce contrée ». (Fol. H2.)

« La Chievre de Raixs » :

« Plaindre m'estuet de la bêle en chantant ». (Fol.

[113.)

« Sauvage d'Arr.\z » :

« Quant li tens pert sa chalor ».

« Jehaxot Paon de Paris » :

« Se félon et losengicr ». (Fol. 1H.)

« Gillebert de Bernevile » :

« Haute chose a en amor ». (Fol. 115.)

« Amors, por ce que mes chans soit jolis ».

( Cuidoient li losengicr ». (Fol. U6.)

« J'ai fet iiiainl vers de chançon ».

« Gautier d'Espinais » :

« Quant voi yver et froidure aparoir ». (Fol. 117.)

« Tôt autresi con l'aimanl dcçoit ». (Fol. 119.)

« Aymanz fins et venais ». (Fol. 119.)

« CoLix Muset » :

'« Sire quens, j'ai vicié ».

« Jaques de IIedixc » :

« Je chant conine desvez ». (Fol. 120.)

« Se par mon chant m'i povoie alegier ». (Fol. 121.)

« Perrin d'Angecort » :

« Heneur et bone aventure ».

€ Bone amors, conseilliez moi «.(Fol. 122.)
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« Mcsire Jaqles de Chisox » :

I Uuanl la sesons est passée ». (Fol. 123.)

« Nouvele ainor qui m'est el cuer entrée »

.

« Raoii. de Bealves » :

« Delez un pré vcrdoiant ». (Fol. 124.)

« Au Dieu d'amors ai requis un don ». (Fol. 125. )

« Remenbrance de bone amor ».

• « Puisque d'amors m'esluet chanter ». (Fol. 126.)

« Quant li douz tens renouvelé ».

« Li CJJENS d'Anjou » :

« Trop est dcstroiz qui est desconfortez ». (Fol. 127.)

« tiuiTACES DE Fontaines » :

« Hier main quant je chevauchoie ». (Fol. 128.)

Les noms des auteurs manquent pour les chansons qui suivent :

« Desconfortez et de joie partiz ». [Gai;tieu d'Espi-

fxArs.] (Fol. 129.)

« Quant voi le douz tens bel et cler ».

« Quant voi le douz tens revenir ». (Fol. 130)

« CliançoM vueil lere de moi ». [Pekrin d'Angecolrt.)

[(Fol. 131.)

« Trop est mes maris jalos ». (Id.)

« Avant hier en un vert pré ». (Fol. 132.)

« Trop par est cist mondes cruaus ». (Fol. 133.)

« Qui à chanter veut entendre ». (Fol. 13i.)

« Au conmencier de ma nouvele amor ». [Gaitiers

[u'Esi'iNAis, Qiesxesde Bethlne, ou Chevalier.] (Fol. 135.)

« Quant florist la prée ». (Id.)

« Souvent souspire ». (Fol. 136.)

« Parmaintefoizm'onlmesdisanz grevé». (Fol. 137.)

« Flor ne verdor ne m'a pleii ».

« J'ai fait maint vers de chançon ». [Gillebert de

[BeRXEVILLE.] (P'oI. 138.) — La même qu'au fol. 116.

t Por le tens qui verdoie ». [Gobin de Reims.] ( Fol.

[139. ) — La môme qu'au fol. 94.

« Tel nuist qui ne puet aidier ». (Fol. liO.)

« Apris ai qu'en chantant plor ».

« Cil qui chantent de flor ne de verdure ». [ Eusta-

[CHE DE Reims.]

« Bêle dame me prie de chanter ». [Le châtelain

[de Corel.] (Fol. 141.)

« Qui d'amors a remenbrance ». [Robert de Mem-

[berolles, ou Gilles de Viksmaisoxs. ]
(Fol. 142.)

« Chanter voil un novel son ». (Fol. 143.)

« Amors qui souprenl ».

« Quant li dous tens renouvelé ». (Fol. 144.)

« En pascor un jor erroie ». (Fol. 14Î5.)

« Au partir d'esté et de flors ».

« Amors est trop fiers chastelains ». (Fol. 146.)

« Chanter me covient pla[ins] d'ire ».

« De mon désir ne sai mon inclz cslire ». [Blondel.]

[(Fol. 147.)

« Au tens d'esté que voi vergier florir ». [Robert

[Mauvoisin.] ;Fo1. 118.)

« A l'entrant du douz termine ». [Gage Brlle, ou

[Morissr de Chaon.I
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« A la douçor du tons qui raverdoie ». (Fol. 149.)

« Au reperierqne je fis de Prouvence ». (Fol. 150.)

« Bien voi que ne puis morir ». [Thibaut de Bi.azon.J

« Contre Icns que voi frimer ». [Gace Brûlé, ou

[Gautier d'Argies.] (Fol. loi.)— La même qu'au fol. 65.

« Ce fu l'autrier en .i. autre pais ». [Quesxes de Be-

[thune, ou Richart de Fournival.] ( Fol. 152.
)

« Chanter et renvoisier suel ». [Thibaut de Blazon.]

« Conmencement de douce seson bêle ». [Gautier

[d'Espinaus.] (Fol. 153.)

« Amors qui m'a tolu à moi ». [Chrestien dé Troyes.]

[(Fol.' 154.)

« Dame ensi est qu'il me couvient ». [Le roi de Na-

[VARRE.J

« Contre la froidor ». [Jacques de Cisoing, ou Perkix

[d'Angecourt.] (Fol. 155.)

« James ne cuidai avoir ». [Perrin d'Angecourt. (Fol.

[156.)

« 11 feroit trop bon morir ». [Id.]

« Amors me pluig plus que de lot ». (Fol. 157.)

« Por moi renvoisier ».

« Ja de chanter en ma vie ». [Gace Brûlé.] (Fol. 158.)

« Car me conseilliez, Jehan, se Dex vos voie ».

« Quant voi la prime llorcte ». (Fol. 159.)

« Huimain par .i. ajornant ». (Fol. 160.)

« Quant voi la fleur nouvele ».

« Las! por qoi m'entremis d'amer ». (Fol. 161.)

« Merveilles est que toz jors woil chanter ». « Guil-

[LAUME » [Le VlNlER?].

« Li chastelains de Couci ama tant ». (Fol. 162.)

« .Amors me tient en espérance ». (Fol. 163.J

« Jolif , plain de bone amor ». (Fol. 164.)

« Bien ail l'amor dont l'on cuide avoir joie ». [Gace

[Brûlé.]

« A ma dame ai pris congié ». [Moniot d'Arras.] (Fol.

[165.)

« Quant li boscage retentist ». [Jehan de Neuville.]

« En mai la rosée que nest la llor ». (Fol. 166.)

« James chançon ne ferai ».

« Heneur et bone aventure ». [Perrin d'Angecourt.]

[(Fol. 167.)

'< Quant ivcr trait à fin ».

« Un petit devant le jor ». (Fol. 168.)

.

'< E! servenlois, arrière l'en rêvas ». [ Alart de

[Cals.] (Fol. 169.)

« Por verdure ne por prée ». [Gace Brulè.]

'( Rose ne lis ne ne donnent talent ». [Cardon des

[Croisii.les.] (Fol. 170.)

« Mar vit reson qui convoite trop haut ». [Id.J (Fol.

[171.)

« Je chevauchoie l'autrier ». [Moniot de Paris.)

« L'autrier tôt seul chevauchoie mon chemin ».

[Richart de Semilli.] (Fol. 172.)

« Quant voi blanchoier la fleur ».

« Por le tens qui verdoie ». [Gobin de Reims. ] {
Fol.

[173.) —La même qu'aux fol. 94 cl 139.

« Trop ai longuement ». (Fol. 174.)
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« Tôt soit mes cuers en grant désespérance ». [Eu-

[des de La CouniioiERiE.]

« Je chant par droite reson ». (Fol. 473.)

« Se j'ai du monde la flor ».

« L'autrier m'en aloie ». (Fol. 176.)

« Lasse! por quoi refusai ». (Fol. 17".)

« Quant la rosée el mois de mai ».

« Je ne mi woil de bone amor relraire ». (Fol. 178.)

« Trop sui d'amors enganez ». (Fol. 179)

« Des or mes ne me puis tere ».

«Quant je voi cslé venir ». (Fol. 180.)

« De jolif cucr enamorù ». [Le comte de Uoi;ci, ou

[MoNioT D'Amua.]

a Le cuer se vait de l'oil pleignant ». (Fol. 181.)

« Quant l'aube espine fleurist ». [Jacqies de Cisoint..]

[(Fol. 182.)

« Quant mars conmence et février faut ».

c< De chanter m'est pris corage ». [Richaut de Se-

[milu.] (Fol. 183.)

« Quant je oi chanter l'aloete ». [Momot de Paris.]

[(Fol. 184.)

« Li rosignol que j'oi chanter ». [Pierre Le Borgne

[de Lille.] (Fol. 185.)

« L'autrier chevauchoie delez Paris ». [Richart de Se-

[milu.]

« En une praele ». (Fol. 186.)

« Joliveté et bone amor m'ensaigne ». [Jehan d'Es-

[QiiiRi.](Fol. 187.)

« Au renouvel, du tens que la florete ». (Fol. 188.)

« Parle tcns bel ». (Fol. 189.)

« Force d'amor me fet dire ».

« Por mon cuer h joie atrere ». (Fol. 190.)

1 Chanterai par grant envie ». (Fol. 191.)

« Au tens pascor ». [Jehan Erart.] (Fol. 192.)

« Contre le tens que je voi qui repère ». (Fol. 193.)

« M'amors je fui norris ».

ï Qui bien aime à tart oubUe ». (Fol. 194.)

« Mère au roi puissant ».

« Lonc tens ai us6 ». (Fol.-19S.)

« Prion en chantant ».

« On doit la mère Dieu honorer ». (Fol. 196.)

« Clianter vos woil de la virge Marie ».

« De la très douce Marie voil chanter ». (Fol. 197.)

« Moût sera cil bien norris ».

« Fox est qui en folie ». « Li ouens de Bretaigne ».

[(Fol. 198.)

« Bernart à vous weil demander ».

« Chanter me fet ma dame que j'aim tant ».

« Nouviaument m'est pris envie ». (Fol. 20L)

« Longuement ai esté pensis ».

« Haute chanson de haute estoire di ». (Fol. 202.)

Chanson anonyme :

« Je feré chançon novelle ».

2» « Li Romans du vergier et de l'arbre d'amours »,

commençant (fol. 204) par :

« Si com l'arbres qui est petis,

« U vergier pJantés et repris ... ».

« Adans de Le Hai.e » :

D'amourous cuer voel canter ». (Fol. 211.)

Li jolis maus que jou senc ne doit mie ».

Jou n'ay autre retenanche ». (Fol. 212.)

Il ne vient pas de sens chelui ki plaint ».

Hé! las, il n'est mais nus ki aint ». (Fol. 213

Hé! las, il n'est mais nus qui n'aint ».

On me deffent ke mon cuor pas ne croie ».

Jou senc en moy l'anior i-enouvcler ».

Li maus d'amors me plaist ini\ à sentir

(Fol.

|2M.)

( F(.l.

1215.)

Li dons maus me renouviele ». (Fol 210.)

Pour koy se plaint d'amour nus ».

Merchi, amors, de la douce dolor ».

On demande moult souvent k'est amors ». (Fol.

1218.)

Au repairier en la douce contrée ».

Puis ke je sui de l'amoureuse loi ». (Fol. 219.)

1 De canter ai volenté curieuse ».

. .Ma douce dame et amours ». (Fol. 220.)

. Merveille est quant talent j'ai de canter (
Fol.

221.)

« Ki à droit vont amours servir ».

« Sans espoir d'iivoir secours ».

« Je ne cant pas reveleus de merchi ». (Fol. 222.)

« Se li maus k'amors envoie ».

« Amours ne me wet oir ». (Fol. 223.)

« Dame, vos hom vous estrine ».

« Moût plus se painc amors de moi csprendit: ».

[(Fol. 224.

« Pour chou se jou n'ai esté ».

« Dous est li maus qui met la gent en voie , (Fol.

[225.)

« Or voi jou bien k'il souvient ».

« Amours m'ont si doucement ».

« De cuer pensiu et désirant ». (Fol. 226.
)

« Onkes nus hom ne fu pris ».

« Ki n'a pucele, u dame amôe ». (Fol. 227.)

« Glorieuse virge Mai-ic ».

« Assenés chi, Grievilier, jugement ».

Vélin, lellre historiée. XIII« siècle. — (Ane. Tn7\ Caii^.' f,:. )

848.

« L'Epitre que Olhca la déesse envoya à Hector de

Troye », par « Christine » [de PisanJ, avec commentaire,

couunencant par :

« Très haulle llour, par le monde louée,

« A tous plaisant et de Dieu advouée... »

et Unissant par :

« Car Augustus de femme apprist

« Qui d'estre .louré le reprist ».

Vélin, destins,, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 72î3.)
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849.

« llng petil Trectié sur le decoiirs ruyneux de Assiiio,

de Grèce, de Romnie, el Iriiimphe de France, règnes,

monaïques », recueil de quatre clianls royaux sur l'As-

syrie, la Grèce, Rome et la France, précédés d'un pro-

logue à Louis XII, et suivis d'un épilogue , commençant

par : « Au roy, mon souverain seigneur ».

« Le doulx Stilbons, triumpliant en son règne,

« Veoyaiit Plieton lascher la large reine--»

el Unissant pur :

« Fain me conlrainct souvant comedier,

« Neccessité treuve maintes bazars ».

Véliu, dessins coloriés. XV siècle. — (Ane. 7224.)

8u0.

F>a Chanson de Bertrand Du Gucsclin, par « Clvelieu »,

i onnnençant par :

« Seigneurs, or escoutcz, pour Dieu le roi divin,

« Que nostre siie Dieux qui de l'eaue list vin...»

et linissant par :

« Dieux li l'eres nous doint et paix et paradis

« Et il veille amender trestous nos ennemis ».

Explicit du bon connestable de France, messire Ber-

tran Du Guesclin ».

A la suite cinq ballades, un rondeau et un cliant

royal en l'honneur de Du Guesclin.

vélin. XV' siècle. — (Ane. 7224'.}

« La Vie du S'' de La Mothe Goulas », commençant
par : « A monsieur Malo , Con"" du roy en sa cour de

parlement. Monsieur mon neveu, voici qui va vous sur-

prendre... » el tiiiissant par : «... dum promittit veritas.

S. August. Confess. ».

Papier. XVll" tiède. — ( Ane. 7224*, Laiicelot 60.)

8S2.

a L'isloire de monseigneur Gérard de Uoussillon,

translatée de latin en françois, au connnandement de

mon très redoublé et très puissant seigneur monsei-

gneur Pbelippe,...ducdeBourgoigne », par «Jehan Vai-

QLELiN », commençant par : « Ysidore, ung notable

docteur, nous dict et enseigne en ses auctorités que du
mal d'autruy... » et linissant par : «... c'est la benoite

gloire où il vil et règne in secula seculorum. Amen. Cy
fine la Cronique de monseigneur Gcrad de Roussilloii ».

A la suite (foi. 210) Prose latine de S' Badilon, com-
iiiençanl par :

« Precor le, SancteSpiritus,

« Immilte donum celilus »,

et ujie balade
,
par Vaiquelin, commençant par :

« L'an .Mil. cens acomplis

« Et .XLvn. justement ».

Maiii|ue le dernier feuillel. —Le nuni du Iradiicteurest donne par les

iniliali-» des quinxi; premiers cliapilres. — Papier. XV' siècle. — (Ane.
7224' ^, Colbert l'J04.)

855.

1" Histoire de Bertrand Du Guesclin, commençant pur :

«... des tentes et pavillons pour le veoir et son main-

tieng, el tant ala qu'il vint en la tente du duc... » et finis-

sant par : « ... qui les âmes d'eulx vucille recevoir en

sa benoiste gloire. .Vmcn. Cy flncBerlran Du Guesclin ».

— Incomplet au conimeiicemenl.

-2" Récit de la mort de Richard II, commençant (fol. 72)

pur : « Le roy Ricbarl rendy la ville de Brest et le cliastcl

au duc de Bretaigne, l'an mil .occnii^'^. et .xvi... » et linis-

sant par : «... et à tous les autres. Amen. Cy fenisl laMoil

du noble roy Richurt, qui fut roy d'Angleterre ».

Vélin. XV siècle. — (Ane. 72243-5S Colberl 3231.)

854.

Recueil des poésies des troubadours, contenant leurs

vies.

1° Chansons :

« Peuie d'Alverne » :

« Abanz queill blanc puei sion vert ». (Fol. 11.)

« Dieus, vera vida verais ».

« Dejostals breus jornz e[l]s loues sers ».

« Bella m'es la flor d'aguillen ». -

« En estiu
,
quant cridal jais y-.

( Fol. 12.)

« Ab fina joia comensa ».

« Bel m'es dous clians per la failia ».

« Peike Rogiehs » :

« Al parissen de las flors ».

« Tan non plou ni venta». (Fol. 13.)

« Per Car esbaudir nios vezis ».

« Non sai don chan, e chantars plagram fort »,

« Tant ai mon cor en joi assis ».

« Ges en bon vers non puosc faillir ».

« Entr' ir' e joi m'an si devis ». (Fol. 14.)

« GUIRAUTZ DE BORNEILL » :

« Ben deu en bona cort dir ».

« Aquest lerminis clars e genz ».

« Obs m'agra ».

« Aco m'ave, Dieus m'ajut ». (Fol. 15.)

« Jois e chanz e solatz ».

« Quan la brun' aura s'eslucha ».

« De chantar ».

« Lo douz chanz d'un auzcl ».

« Si per mon Sobretoz non l'os ». (Fol. l(î.)

« Era sim fos en grat tengut ».

<i Jam vai revenen ».

Can creis la fresca fueil' els rams ».(Fol. 17.)

« Alegrarmi volgr' en chantan ».

« S'era non puoja mos chanz ».

« Leu chansoneta vil ».

« Ges de sobre voler nom luoill ». (Fol. 18.)

« Nuilla res a chantar nom faill ».

« La flors el verjan ».

« Los upletz ».
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« Non puosc inudar c'a la dolor ». (Fol. 19.)

« Si soulils senz ».

« Per solatz reveillar ».

« De clianlar ». (Fol. 20.)

« Un sonet l'az n)alvas e bon ».

« Quant brancals brondcls c nama ».

« Ar auzirclz ».

« Gen m'aten ». (Fol. 21.)

« Uuar non ai joi que m'aon ».

« Ben coven pos baissils rani ».

« Ges aissi del lot nom lais ».

« A bcn chantai- ». (Fol. 22.)

« Nom platz chanz do rossij^nol ».

« Sil cor nom lus aras drctz ».

« Can lo jjlalz el fretz e la neus ».

« Sim seintis fisels amies ».

« Conseilivosquier.beiramiga lamanda».(Fol.23.)

« M'amigam mené estia Ici ».

« Qui chantar sol ni sal) de cui ».

« Ben es dregs, pos en ailal port ». (Fol. 24.)

« Jois sia comensamcnz ».

« Ar ai gran joi quant remembii l'amor ».

« Rcn fora oiniais drctz el temps gen ».

« S'anc jorn agui joi ni solatz ». (Fol. 25)

« Ses valer de pascor ».

« Era quant vei reverdiziz ».

« Tôt soavet e del pas ». (Fol. 26.)

« Ben m'era bels chantars ».

« A l'honor.Dieu torn e mon cban ».

« Behxartz de Ventedoux » :

« Quan vei la flor, l'crba vert e la fuoilla ».

>f Bel m'es qu'eu chant on aquel mes ». (Fol. 27.)

« Ab joi mou lo vers el comcnz ».

« Aram conseillatz, seingnor ».

« Non es meravilla s'en chan ».

« Quan vai l'alauzeta mover ». (Fol. 28.)

«A! tantas bonas chansos ».

« En consirer et en esmai ».

« Quant ai mon cor pie de joia ».

« Lonc temps a qu'eu non cbanlei mai ».

« l>er dcscobrir lo mal pes cl consire ». (Fol. 29.)

« Conort era sai eu bc ».

« Puois mi prejalz, seingnor ».

« Lo jen temps de pascor ».

« Bcn m'an |)erdut lai en vos Vcnladorn ».

« L'an quan vei la luoilia ». (Fol. 30.)

« Estai "ai com bom esperdutz ».

« Quan l'erba fresqu'cl fuoilla par ».

« Lo rosignols s'esbaudeja ».

« Quan par la (lors jostal vert fuoiil ».

« Ara non vei luzir soleill ». (Fol. 31.)

« Tut sil que prejon qu'eu cban ».

« Ja mos chantars no ni'er honors ».

« L'an quan vei per miei la ianda ».

« Bel m'es quan eU' vei la bruoilla ».

« Pel douz chanz que rosignols fai ». (Fol. 32.)

« Amors, e queus es vejaire ».

« Bem cugei de chantar sofirir ».

« Cantars nom pot gaires valer ».

« La dousa voilz ai auzida ».

« Quan la luoilia sobre l'albre s'espan ». (Fol. 33.)

« Lo temps vai c ven e vire ».

« Quant la verlz fuoilla s'espan ».

« Gauselms Faiditz » :

» Tant ai sufert longamengran affan ».

« S'om pogues partir son voler ».

« A semblan del rei lies ». (Fol. 34.)

« Lo gens cors onratz ».

« Gant e déport, joi, domnei e solatz ».

« L'onratz jausens sers ». (Fol. 3o.)

« Moût a poinat amors e mi delir ».

« No m'alegra cans ni crilz ».

« Qu'ora quem des bcnanansa ».

« Lo rosiguolel salvatgc ».

« De solatz e de cban ». (Fol. 36.)

« Mon cor e mi e mas bonas cansos ».

u Pel joi del temps qu'es llorilz ».

« Ara nous sia guitz ».

« Ab conserier plaing ». (Fol. 37.)

« Ben l'or' oimais segon ma conoissensa ».

« Tut sil que amon valor ».

« Si anc nuls hom per aver tin coratge ».

« Sitôt m'ai tarzat mon can ».

« Gen fora contra l'afan ». (Fol. 38.)

« Jamais nul temps nom pot ren far amors ».

« Era coven quein conort en cbantan ».

« Tôt me cuidei de canson far soffrir ».

« Tan sui fis e fcrms vas amor ». (Fol. 39.)

« Pkihe Viuai.s » :

« Moût m'es bon c bel ».

« Moût es bona terra [Es]pailma »

.

« Car' amia dousa, franca ».

« Tart mi veiran niei amie en Tolsan ».

» Tant an ben dig del marques ». (Fol. 40.)

u Dieus en sia grazitz ».

« Amors ,
près son de la bera ».

a Ben m'agrada la covinenz sasos ».

« Bem pauc d'in\ern e d'estin ».

« Ajostar e laissar ». (Fol. 41.)

« Pos tornatz son en Proensa ».

« Baron Jezus qu'en crotz fon mes ».

« Tan mi platz jois c solatz ».

« Plus quel paubres quant jatz el rie oslal ».

« Anc non mori per amor ni per al ». (Fol. 42.
)

« S'ieu fos en cort on om tengues drcitura ».

« Sim lausava de chantar ».

« Gant hom es en autrui poder ».

« Quant hom onratz torna en gran paubrieia ».

[(Fol. -43.)

« Ab l'alen tir vas me l'aire ».

« Ges pel tem fer e brau ».
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« Ben vin a gran dolor ».

1 Nuls honi non pot d'amor gandir ».

« De chantar ni'era laissatz ». (Fol. 44.)

« Per pane de cantar nom lais ».

« Ges car estius ».

« Tant ai longamen sercat ».

a Pos uberl ai mon rie tezaur ». (Fol. 4S.)

« Drogonians seingner, s'agues bon destrier ».

« Bon' aventura don Dieus als Pizanz ».

« Neus ni jcl ni ploja ni faing ».

« Arnautz DR Mehuoill » :

« Ses joi non es valors ». (Fol. 46.)

« (Iran honor viu oui jois escobitz ».

« La franca Ciiptenensa ».

« Sim destringes, domna, vos et amors ».

« L'enseingnamenz el pretz e la valors ».

« Franqucz' e noirinienz ». (Fol. -47.)

« Aissi com nios cors es ».

« Aissi com sel c'am e non es aniatz »;

« Moût eran douz niici consir ».

« Ane vas amor nos pot res contradire ».

« Si com li peis an en l'aiga lor vida ». (Fol. -48.)

« L'enseingnamenz d'En Aunaltz de Marloill » :

« Razos es e mesura ».

« Perdigons » :

« Cil cui plazon tut bon saber ». (Fol. -49.)

« Trop ai estât qu'en bon esper ».

« F$en aiol mal e H'afan ell cossir ».

« Tôt an me ten amors d'aital faison ». (Fol. 50.)

« Los mais d'amor ai eu totz ben après ».

« N'Almeuics de PiGuiLLAX » :

« De fin* amoi: comenson mas cansos ».

« Domna, per vos estauc en greu turmen ».

« Nuls hom non es tan tiels vas seingnor ». (Fol. oi .j

« Pois descobrir ni retraire ».

« Kissamenz com l'aïinanz ».

« D'estrc cocbatz, desamatz, anioros ».

« Si con l'albres que per sobrecargar ».

« Car fui de dura cundanza ». (Fol. 32.)

« Amors, a vos mczeusani clam de vos »,

« S'icu tan ben non âmes ».

« Pos ma bella mal' amia ».

« Kn gran pantiiis m'a tengut lonjamen ».

« Qui soffrir s'en pogues ». (Fol. 53.)

« Adcs vol de l'aondanza ».

« Per solalz d'aulrui chant sovon ».

« Ses mon apleg ».

« Longamen m'a trebaillat ».

« Alressim pren con fai al jogador ». (Fol. 54.)

« En amor trop alques en (juen rcl'raing ».

« Manias vetz son enquezitz ».

« Qui la vi en dilz ».

« Ccl que s'irais ne guerrej' ab amor ». (Fol. 53.

« Totz hom c'aiso blasina que deu lauzar ».

iiam:8C. du kosus fkasçais. — T. 1.

« D'aiso don hom a longamen »

.

« L'an quant chanton li auzel en primer ».

« Ane mais de joi ni de chan ». (Fol. 56.)

« Peuiols » :

« M'entension ai tôt' en un vers mesa ».

« D'un bon vers vauc pensan con lo fezes ».

« Moût m'entrainis de chantar volenlicrs ». (Fol. 57.)

« Ab gran joi mou manias vez e comenza ».

« Cora c'amors voilla ».

« D'un sonet vauc pensan ».

« Del sieu tort farai esmenda ».

« Pois de mon joi verladier ». (Fol. 58.)

« Nuls hom non s'ausi tan gen ».

« En joi quen demora ».

« Camjat m'a mon conserier ».

« Cora quem fezes dolcr ».

« Tôt mon engeing e mon saber ».

« Mania genz mi mal rasona ». (Fol. 59.)

« Per don que d'amor m'aveingna ».

« Si ben sui loing sai entre gent estraingna ».

« Eu non lauzarai mon clian ».

« Ben dei chantar puois amors m'o enscingna ».

« D'eissa la raison qu'eu suoill ». (Fol. 60.)

« Atressi col signes fai ».

« La gran alegransa ».

« Totz temps me pac de solatz e de chan ».

« FOLQUET DE MaRSEILLA » :

« Amors, merce, non moira tan soven ». (Fol. 64.)

« Sitôt mi sui a tart apercebutz ».

« Moût i fes gran pcccat amors ».

« A pauc de chantar nom recrc ».

« Ben an mort mi e loi' ».

« S'al cor plagues ben for' oimaissasos ». (Fol. 6'2.)

« Tan m'abellis l'amoros pensamcnz ».

« Chantan volgra mon lin cor descobrir ».

« Per Dieu, amors, ben sabetz veramen ».

« Tan mou de corlesa rason ». (Fol. 63.)

« Chantars mi torn ad afan ».

« Si con sel qu'es tan grevatz ».

a En chantan m'aven a menbrar ».

« Meravil me con pod nulz hom chantar ».

« A ! (juan jen vens et ab quan pauc d'affan ». (Fol.

« Greu fera nuls hom iaillenssa ».

« Ja nous cug hom qu'eu camje mas chansos »

« Oiniais no i conosc raso ».

« Us volcrs outracuidalz ». (Fol. 65.)

« Arnautz Daniels » :

« En est sonet cuend e leri ».

« Sols sui que sai lo sobr' afan (lueni soriz ».

« Ar vei vermeiils, blaus, blancs e grocs ».

« L'aur' aniara fais brueills brancutz ».

u Ans que sim restoin de hrancas ». (Fol. 6().;

« Lo ferm voler qu'el cor m'inlia ».
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« Sim fos amors de joi donar Uiu larga ».

« Doulz ])railz e critz ».

« Ane ieu non l'ac mas ella m'a ». (Fol. 67.)

« Clianson dol mot son plan c prim ».

« Aiilet c bas entrcls prims l'ueills ».

« En breu biisaral temps brans ».

« Haimons de MniAVAL » :

« Puois ogan nom valc cslins ».

« Ben aial messagiers ». (Fol. 68.)

« S'iea en tliantar soven ».

« Bc m'agnulal bels temps d'csliu ».

« A pcnas sai don m'apreing ».

« Aissi com es genscrs pascors ». (Fol. 09.)

« Entre dos volcrs sui punslus ».

« Sel (pie no vol auzir ciiansos ».

« Bel m'es qu'eu clianl c coindei ».

« Lonc temps ai avulz couserriers ». (Fol. 70.)

« Ane cliantars clus ni braus ».

« .\r ab la forssa dels l'reis ».

« Cel qne jois taing ni trobar sap ».

« Puois de mon cbanlar disetz ». .

« Contr' amor vau durs et enbroncs ».

« Tal vai mon clian enquercn ». (Fol. 71.)

« Amors mi l'ai chantar et esbaudir ».

« Ben sai que per aventura ».

« D'amor es totz mos consires ».

« Cel que de ciiantar s'entremet ».

« ïuit sil que van demandar ». (Fol. 72.)

« Era m'agr' obs que m'aizis ».

« Sitôt s'es ma domna esquiva ».

« Tal cansonela i'arai ».

« Poxz DE Capduoili, » :

« Si com sellui c'a pro de valledors ». (FoJ. 73.)

« Ja non er hom tan pros ».

« Liais amies cui amors ten joios ».

<i Ilumils e francs e lis soplei vas vos ».

« Aissi m'es près con sellui que cerquan ».

. « S'ieu lis ni dis nuilla saisson ». (Fol. 74.)

« Se c'om plus vol 6 plus es volontos ».

« Tant m'a donat fin cor e ferni voler ».

« -Miels c'om non pot dir ni pensar ».

« C'oras quem tengues jauzcn »

.

« Ben es fols ccls que reingna ». (Kol. 75.)

« Astrucs es cels cui amors ten joios ».

« Un gai descort tramet lei cui désir ».

« Qui per nesis cuidar ».

« Se totz los gaugs els bens »

.

« Rakmbaijtz de Vaqueibas » :

« Savis e fols, humils et orgoillos ».

« Leu pot liom gautz e pretz aver ». (Fol. 76.
)

« Ja non cugei vezer ».

€ Nuls boni en ren non l'aill ».

« No m'agrada iverns ni pascors ». (Fol. 77.)

« Eissament a guerrejat ab amor ».

« Ouerras ni plais nom son bon »

« Ara pod hom conoiser e proar ».

« GUILLEMS DE Saint Leidier » :

« Compaingnon abjoi mou mon chant ». (Fol. 78.)

« Aissi con es bella sil de cui cban ».

« Pois tan mi forsaamor que m'afag entremctre ».

« Bel m'es oimais qu'ieu retraia ». (Fol. 79.)

« Estai aurai estas doas sasos ».

« Malvasa m'es la moguda ».

« Ben chantera si m'estes ben d'amor ».

« Domna, en vos sui messagiers ».

« Lo [sj grieus désir que solom far doler ». (F'ol. 80.)

« Gaubehtz de PoiciBor » :

« Amors, s'a vos i)lagues ».

« Una grans amors corals »

.

« Merces [es] e cbausimenz ».

« S'ieu anc jorn dis clamanz ». (Fol. 81.)

« Car no m'abellis solatz ».

« Bes cuidet venjar amors »..

« S'ieu vos voill tan gcnt lauzar ».

« Lo vescoms de Saint Antom » :

« Lo clars temps vei brunezir ». (Fol. 82.)

« Vas vos soplei, douma, premciramen ».

« Per cal forfaig o per cal faillimen ».

« Ben es camjat era mos pensamenz ». (Fol. 83.)

'< Amors, nom puosc départir ni sebrar ».

1 Aissi com cel qu'en poder de seingnor ».

« Vas vos soplei, en cui ai mes m'entensa ».

« GunuuDos LO Ros » :

« Ara sabria s'a ges de cortesia ». (Fol. 84.)

« A la niia fe, amors ».

« Tant es ferms mos talens ».

« Nuls hom no saup ques es gra'n benanansa ».

« Bem ten en son poder amors ».

« Peire Raimons de Tolosa » :

n Atressi com la candela ». (Fol. 83.)

« Nom puosc soffrir d'una leu chanson faire ».

« De lin' amor son tuit mei pensamen ».

« S'ieu fos aventuratz ».

a Si com celui qu'a servit son seingnor ».

« Enqueram vai i-eca[l]ivan ».
( Fol. 86.)

« Lo dolz cban qu'au de la calaiidra ».

« Si com l'enfans qu'es alevatz i)elitz ».

« Pois vei parer la fueill' el glai ».

« Era pos l'invernn frains los brotz ».

« Ùs novels pensamenz m'eslai ». (Fol. 87.)

« Tos temps aug dir c'us jois autres adulz ».

« Pos vezeni boscs e broils lloritz ».

« RicHARTZ de Berbësieii » :

« Tuit demandon qu'es devengud' amors ».

« Atressi com lo leos ». ( Fol. 88.
)

« Atressi con Persavaus ».

« Ben volria saber d'amor ».
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« Atressi con l'orifanz ».

« I>o nous mes d'abril comensa ».

« Bem cuidava d'amor jiardar ». (Fol. 89.)

« Lo genz temps m'abellis em plas ».

« Pane sap d'amor qui merce non aten ».

« Tôt atressi con la clartatz del dia ».

«Gri d'Uisel » :

« Ben fera chanson plus soven ».

« En tanta guisam men' aniors ». (Fol. 90.)

« Ja non cugei quen desplagues amors ».

« Ges de chantar nom faill cors ni rasos ».

« L'autre jorn per aventura ».

« Sibem partes, mala domna, de vos ».

« L'autr'ier cavalcava ». (Fol. 91.)

« Ja non cuidei trobar ».

a Estât aurai de cbantar »

.

« En Lanfrasc Cigalla » :

« Escur prim chantar e sotil ».

« Joios d'amor farai de joi senbiant ». (Fol. 92.)

« E mon fin cor régna fan fin' amors ».

« Non sai sim chant, pero eu n'ai talent ».

« Un avinen ris vi l'autrier ».

« Oi ! mare fiUa de Dieu ».

« En chantar d'aquest segle fais ». (Fol. 93.)

« Gloriosa sainta Maria ».

'( Entre mon cor e me e mon saber ».

« Eu non chant ges per talan de chantar ».

« Si inos chanz fos de joi ni de solatz ».

« Quan vei far bon fag plazcnlier ». (Fol. 94.)

« (îes eu non vei com hom guidar si dcia ».

« Estier mon grat mi fai dir vilanage ».

'( Raimon Robin, eu vei que Dieus comenza ».

a Uuant en bon luec fai flors bona seinenza ».

[(Fol. 95.)

« Pensius de cor e marritz ».

« Seingner Thomas, tan mi platz ».

« BoMFACi Calbo » :

« Temps e luec a mos sahcrs ».

« F> quau vei glassalz los rius ».

« Qui ha talen de donar ».

« Lo majer senz c'om en se puosc* aver ». (Fol. 96.)

« Finz e leials mi sui mes ».

1 Tant anta dompnam fai amar ».

« Una grau desmezura vei cabcr ».

« Enquer cab sai chanz e solatz ».

« Per tôt zo c'om sol valer ». (Fol. 97.)

« Ab gran dreg son maint gran scingnor ».

« S'ieu dirai ».

« S'ieu ai pcrdut no s'en podom jauzir ».

« Mont a que sovincnza ».

« Un nou sirvcntes ses tardar?». (Fol. 98.)

« En luec de verjanz floritz ».

« Ges no tn'cs ltcu s'en non sui ren^prczatz ».

« En Bertholome ÇoRr.r » :

« Mont fort me sui d'un cliant meravillatz ».

« Puois ieu mi feing mesl los prinis enlcndenz ».

« Atressi com lo gamel ». (Fol. 99.)

« Tofz hom qu'onten en valor ».

« En tal dezir mos cors intra ».

« Ben es adreg ». (Fol. 100.)

« Moût fai sobrieira folia ».

« Sil monz fondes a maraviila gran ».

« L'autrier quant mos sentia ».

« Non lassarai qu'en chanlar non atenda ».

((Fol. 101.

« On hom plus aut es puejatz ».

« Mal aia cel que m'apres de trobar ».

« S'ieu trobes plazer a vendre ». (Fol. 102.)

« Jesu Crist per sa merce ».

« N'Ucs Brunecs » :

« Aram nafron li sospir ».

« Cucndas rasos e novellas plasenz ». ( Fol. 103.)

« Ab plazers reccp et acnoill ».

« Cortesamen mou en mon cor mcsclansa ».

« Pois l'adreg temps ven cbanlan e rizcn ».

« L'an qan son li rosier vcrmcill ».

« Pois lo gais temps del pascor ». (Fol. lOi.)

« GUILLEMS AUEMARS » 1

« Non pot esser sofert ni atcndut ».

« Pois ja vei florir l'espija ».

« El temps d'esliu quant par la flors cl bi'oill ».

« Ben for' oimais sazos e locs ». (Fol. 10S. )

« Comensamen comensaral ».

« Ben m'agr'obs qu'eu sabes faire ».

« De ben grant joi chantera ».

« Ane qu'eran vai recazivan ».

« GUILLEMS DE CaPESTAING » :

« Li douz consire quen dona amors soven ».

[(Fol. mi bis.

« Ar vei qu'em vengut als jorns loncs ».

« Aissi com cel que baissai fuciil ».

« Assalz es drcitz ».

« .\1 plus Ieu (|u'eu pose far chansos ». ( Fol. 106.

« Mont m'alegra douza vos per boscaje ».

« Ei-iAS Cairels » :

« Freis ni neus nom pot destreingner ».

« So qucm sol dar alcgransa ».

« Moût mi plalz lo douz temps d'abril ».

« Gau la fredors ». ( Fol. 10(3 bis
)

« Abi'il ni mai ».

« Totz mos cors e mos sens ».

a Puois chai la fuoilla del garic ».

« P(!i- mantener joi c chant c solalz ».

Era no vei puoi ni couiba ». (Fol. 107.)

« Peire dk Maensac » :

« Longa sason ai estât vas amor ».

« Estai aurai de chantar ».



12 4 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

« Sail de Scola » :

« Ges de chantar nom pren talans ».

« De ben grant joi chantera ».

« Pi'Iuk dki. Piioi » :

« 1-0 jorti (|iieiis vi, doiiipiia premeiraineii >.

[(Fol. 108.)

« Lo REis d'Aragon » :

« Per mantas guisas m'es datz ».

« Raimoxz de Sai.as » :

« Sim fos grazilz mos chanz ».

« Dompna qu'a conoissenza e senz ».

« En Blancatz » :

« Lo l)el doiiz temps me platz ».

« En Blancassetz » :

« Sim foi amors ab fizel cor amar ». (Fol. 109.)

« Ben volgra que vcnques nierces ».

« Lo bels douz temps mi platz ».

« GUILLEMS FiGUERA » :

« Pel joi del bel comensainen ».

« Peire GuiLLEMS » :

« .Nom fai chantar amors ni drudaria ». (Fol. HO.)
« En aquest gai sonet leugier ».

« Ai! vergena, en oui ai m'entendenza ».

« RiCAS NovAS » :

« Ben es rasos qu'eu retraia ».

« Un sonet novel fatz ».

« Puoisnostre temps comens' abrunezir».(Fol. 111.)

« Un covinens gentils cors plasentiers ».

« Iratz chant et chantant m'irais ».

< GUILLEM DE BaLAUN » :

« Lo vers mou mercejan vas vos ».

« Deude de Pradas » :

« Ben aia amors quar anc mi fes chauzir ».

« Non cugei mais ses conijat far chanson ». (Fol. 112.)

« Amors m'envida em somon ».

« De lai on son miei désir ».

ï Trop ben m'estera sis tolgues ».

« Tant sent al cor un nmoros désir ».

a Anc mais hom tan ben non amet ». (Fol. H3.)

« En un sonet gai e leugier ».

« De bel désirs que jois novels m'adutz ».

« Cadenetz » :

« S'ieu oimais desercnan »,

« Bem volgra s'esser pogues ». (Fol. H4.)

« Amors, e con er de me ».

« Eu son tant cortesa gaita ».

« Anz quem jauzis d'amor ».

« Non sai cal conseill mi prenda ».

« Camjada s'es m'aventura ».

« A! com dona rie corage ». (Fol. H5.)

« Oimais m'aures d'avinen ».

1 Sieus pogues ma voluntatz ».

« S'ieu ar esdevenia ».

« Meravil me de tôt tin amador ».

« L'autrier ionc un hosc foillos ».(Fol. 116.)

« Tais reingna desavinen ».

« A home meilz non vai ».

« Ail dousa Hors henolenz ».

« S'ieus essai d'amor ». — incomplet.

« Marcarrus » :

[Enabriu]. (FoL 117.) •

« Lo vers comensa ».

« D'un estru ».

« Seingner N'Audrics ».

« Lo vers comens cant vei del fan ».

« Dire vos voill ses doptansa ».

« Pax in nomine Domini ».

« Doas cuidas ai compaingnier ». (Fol. 118.)

« Puois mos coratge es faillitz ».

« D'aisso lau Dieu ».

« Aujalz del chant com enans se meillura ».

« Gant l'aura dousana buffa ».

« Mos sens foi lia soz lo verjan ».

« L'autrier a l'issida d'abriu ». (Fol. H9.)
« Bel m'es cant s'azombraill treilla ».

« Emperaire, per mi mezeis».

« Per l'aura freida que guida ».

« Assatz m'es bel el temps essuich ».

I Puois la fuoilla revirola ».

« Al son desviat chanlaire ». (Fol. 120.)

a Al prim comens de l'ivernaill ».

« L'autrier jost' una sevisa ».

« Per savil tenc ses doptansa ».

« Bel m'es quant son li fruit madur ». ( Fol. 121.

« Pois l'inverns d'ogan es anatz ».

« Soudadier per oui es jovens ».

« JoRDANs Bonels » :

«t S'ira d'amor tengues amie jauzcn ».

« Jaufres Rudels de Blaia » :

« L'an quan li jorn son Ionc en mai ».

« Quan lo rius de la fontana ». (Fol. 122.)

« Quant lo rossignols el fuoillos ».

« Peire de Valeria » :

« Mon joi comenz en un bel mes ».

« RiCHAUTz de Tar\scon » :

« Ab tan de scn com Dieus m'a dat ».

« Bertra.ns del Pojet » :

« Rona domna, d'ima re qu'ieus deman ».

« N'AiMERics DE Sarlat » :

« Fins e leials e senes tôt eujan ». (Fol. 123.)

« SORDELS » :

« Tan m'abellis lo terminis novels ».

« Aitan ses plus viv on can viou chauzenz ».
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« Alretan dou ben chantar finamen ».

« Si com cslaii tains qu'esteja ». (Fol. 124.)

« MONTAINGNAÇOT » :

« Qui vol esscr agradanz ni plazenz ».

« l'er lo mon fan l'un dels autres lancura ».

« Nulz liom non val ni deu esser presatz ».

« N\ Casteloza » :

« Amies, sius trobes avinen ». (Fol. 125.)

« Ja de chantar non degr' aver talen ».

« Moût avez faig lonc estaje ».

« N'AiMERics DE Belenoi » :

« Aissi col près que s'en qida fogir ».

« Per Crist, s'ieu crezes amor ».

« Aissi com hom pros afortitz ». (Foi. 126.)
« Pois lo gais temps de pascor ».

« Aram destreing amors ».

« Cel que promet a son coral amie ».

« Tantes d'amor honrat sos scingnoratges ».

« N'ulsliomnonpolcompliradrechamen». (Fol. 127.

« Meravil me con pot iiom apellar ».

« Al prim pretz dels breus jorns braus ».

« N'Ucs de Saint Circ » :

« Cent an saubut miei oill venser mon cor ».

« Nuilla ren que mestier m'aia ». (Fol. 128.)

« Nuls hom non sab d'amie tro l'a perdut ».

« Ane cnemics qu'eu agues ».

« Lonjamen ai atenduda ».

« Ai.ssi con es coinda e gaia ». (Fol. 129.)

« Na Maria de Mons es plasentera ».

« Ane mais non vi temps ni sason ».

« Ses désir e ses rason »

.

« En aissi con son plus car ».

« Servit aurai lonjamen ».

« Estât ai fort lonjamen ». (Fol. 130.)

« Très enemics e dos mais seingnors ai ».

« Dels oills e del cor e de me ».

« Mains greus durs pessamens ».

« N'Elias de Baujols » :

« Amors, ben m'aves tengut ».

« Car compre vostras beutatz ». (Fol. 131.)
« L'na valenta ».

« Puois vei que nuill pro nom te ».

« Sil bellam tengues ».

« Glillems de La Ton » :

« Canson ab gais motz plazcns ».

« Plus que las domnas qu'eu aug dir ». (Fol. 132.)
« Si mos fis cors fos de fer ».

« Ges cil ques blasmon d'amor ».

« Qui sap sufrent esperar ».

« Quant boin reingua vas cellui falsamenl ».

« Bem cuidava d'amor gardar ». (Fol. 133.)

« Ckrcamons » :

« Ges per lo femits fer no m'irais ».

« Quant l'aura dousa s'amarcis ».

« Albertez de Gapenses » :

« Ab joi comensa ma chanson ».

« En amor trob tanz de mais scingnoratges ».

« Atrestal vol faire de mi m'amia ». (Fol. 134.)
« Destreitz d'amor veing denan vos ».

« En amor ai tan petit de fiansa »,

« A vos voill monstrar ma dolor ».

« Molt es greu mais dont hom no s'ausa plaingner »

.

« Lo monges de Montaudon » :

« Aissi com sel c'a estât ses seingnor ». (Fol. 135.)

« Mos sens e ma conoissenza ».

« Aissi com cel c'om mena a jujamen ».

« Pois Peire d'Alverne a Zcintat ».

« Aram pot ma domna saber ». (Fol. 136.)

« Ades on plus viu mais apren ».

« Aissi com cel qu'es en mal scingnoratge. »

« L'autrier fu en paradis ». (Fol. 137.)

« Ij'autre jorn m'en pogei el cel ».

« Quant tuit aquist clam foron faitz ».

« PiSTOLETA » :

« Sens e sabers, auzirs e fin' amors ».

« Ane mais nuills hom no fo apoderatz ».

« Ar agues eu mil marcs de fin argcn ». (Fol. 138.)

« Bona domna, un conseil! vos deman ».

« Ai! tan sospir me venon noit e dia ».

« N'AiMARS Lo Nègres » :

« Aram don Dieus que repaire ».

« Ja ogan pel temps florit ».

« De solatz e de chansos ». (Fol. 139.)

« Eram vai meillz que no sol ».

« GuiLLEMS Magret » :

« En aissim pren com fai al pescador ».

« Ma donmam ten près ».

« Aiga pueja contramon ».

« N'Elias Fonsalada » :

« De bon luoc movon mas chansos ». (Fol. 140.)

« N'AZALAIS DE PORCARAGES » :

« Ar em al freg temps vengut ».

« BeRRENGIERS DE Palazol » :

« S' ieu anc per foll' entendenssa ».

« Ab la fresca clartat ».

« Aissi com hom que seingner occaisona ».

« Uf.o DE Pena » :

« Cora qucm desplagues amors ».

« La comtessa di Dia » :

« Ab joi et ab jovon m'apais ». (Fol. 141.
)

« Estât ai en conssircr ».

« A chantar m'er d'aiso qu'eu non volria ».

« Peire Bremonz Lo Torz » :

« Mei oill an gran nianentia ».

« En abiil quant vei verdejar ».
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« Gauseran de Sa\ [jEiDiEn » :

« Piiois fin' amors me torn en alegrier ». (Fol. 142.)

« Gaubertz Amiels j) :

« Breu vers per tal qe nienz i poing ».

« LO COMS DE Peitiei's » :

« l'uois de cliantar m'es près lalenz ».

« Glirautz de Calasson » :

« Bella (uii am de cor e de saber ».

« Tan dousamen ».

« Sitôt l'aura s'es amara ». (Foi. i43.

)

« Guillems Rainols d'At » :

« Quant aug chantar lo gai sus c l'erbos ».

« Auzir cugci lo chant el crit el glat ».

« Raembautz d'Airexga » :

« Assatz m'es bel ».

« En aital rimela prima ». ( Fol. d44.

)

« Als durs crus, cozens lauzengiers ».

« Ab nou joi et ab non talen ».

« Car donz e feinz dcl bedresc ».

« Braitz clianz (juil critz ».

« Apres mon vers voill sempr' ordre ». (Fol. 145.
)

« Ar non sui gos mais et astrucs ».

« Pos lais sabers mi sors em creis ».

« Ar s'espan la flors enversa ».

« Amors, com er? que farai ». (Fol. 146.)

« Assatz sai d'amor ben pariar ».

« Entre gel e vent e fane ».

« Aissi mou ».

« Ar m'er tan un vers a faire ».

« Puois tais sabers mi sorz em creis ». (Fol. 147.)
« Lonc temps ai estât cubertz ».

« Peirë Milon » :

« Si com lo mege fai creire ».

« Aissi m'aven con sel qu'a scingnor dos ».

« S'eu anc d'amors suffers ni mal ni pena ».

« Pois que dal cor m'aven farai chanso ». (Fol. 148.)

<t Quant oms troba dos bos combatcdor ».

« En Ralmenz Bistortz » :

« Aissi col fort castels ben eslablitz ».

« N'Uc DE La Bacalaria » :

i

« Raison e mandamen ».

« Pos los prims ver cbanz botona ».

« En Ramhautz de Bel Joc » :

« An père m'er lo conort del .salvage ».

Arnaut de Tintignac » :

« En esmai et en consirer ii. (Fol. 149.)

« GunvAUTZ de Sai.aignac » :

« Aissi cum cel qu'a la Icbre cazada ».

« Peire de Corbiac » :

« Domna, dels angels reïna ».

« D'avinen sap cnganar e liaïr ».

FONDS FRANÇAIS.

« Lo reis Peire n'AnAfiON » :

« Peire Salvatz, en grcu pensar ».

« Responsa de Peire Salvaje » :

« Totz reis qu'enamoratz par ».

« Lo COMS DE Fois » :

« Mas qui a flor se vol mesclar ». (Fol. lîiO.)

« Lo reis Peire d'Aracon » :

« Salvatz, tuit ausem cantar »

.

« Lo coMS DE Fois » :

« Franccs, c'al mon de gran cor non a par ».

2° Tensons :

« En Savarics de Malli-eon et En Gauseixixs Faiiht

et En Ugo de La Bacalaria » :

« Gauselms, très jocs enamoratz ». (Fol. 152.)

« N'Aimerics de PiGuiLLAN cd En GuiLLEM deBergiîedan » :

« De Bregucdan, d'estas doas rasos ».

« N'.AiMERics DE PiGuiLLAN et En Gai;selms Faiditz » :

« Gauselms Faiditz, de dos amies corals ».

« N'Albertetz e N'Americs de Piguillan » :

« N'Albertetz, chausetz al vostre sen »

.

« Em Blancatz et En Rambautz » :

« En Rambautz ses saben ». (Fol. 153.)

« Rainautz de Pon e scingner Jaufre » :

« Scingner Jaufre, respondetz mi sius platz ».

« Lo DALFiNS d'Alverne ct En Perdigons » :

-<( Perdigons, ses vassallatge ».

'< Galselm Faiditz et En Perdigons » :

« Perdigons, vostre sen digatz ».

« N'Ugo de La Bacalaria et En Beltram de San Fii.itz » :

« nigatz, Bertran de San Filitz ». (Fol. 154.)

I GniLLEMS Ranols ed En Magret » :

« Maigret, pujat m'es el cap ».

« HicAiJTz DE Tarascox 6 N' Guis DE Cavaii.lon » :

« Cabrit, al mieu vejaire ».

« GniRAUTZ DE BORNEILL Cl REIS d'ArRACON » :

« Bem plairia, seingner reis ».

« Peire Bogieus » :

« Seingner Rambautz, pcr vczer ». (Fol. 155.)

« Rambautz ed En Peire Rogiers » :

« Peire Rogiers, a trassaillir ».

« Peiroi.s ct En Bernatz del Ventedorn » :

« Amies Bernartz dcl Ventadorn ».

« Albertz Marques » :

« Aram digatz, Rambautz, si vos agrada ».

ï Bernartz de Ventadorn cd En Peirols » .

« Peirols, con aves tan estât ».
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« GuiLLEMS DE La Tok c scignef N'Ibert » :

« Seinguer N'Ibert, digatz vostra escicnsa ». (Fol.

[lo6.)

« Rambal rz DE Vaûlebas e seingner Coine » :

<r Seingner Coines, jois e prelz et amors ».

« Rambautz de Vaquer.\s e de la domna » :

« Bella domna, tant vos ai pregada ».

« Albeutez et En Gausellms Faiditz » :

« Gausellm Faiditz, eu vos deniaii ».

« En Blancatz ed En Peire Vidals » :

« Peire Vidals, pois far m'aven lenson »

.

« Bonafe e seingn' En Blancatz » :

« Seingn' En Blancatz, pois per tôt l'aill barata ».

[(Fol. 157.)

« Seingn' En Blancatz, talant ai que vos qucira ».

« Gl'illems de Saint Grecori et En Blancatz » :

« Seingner Blancatz, de domna pi'o ».

« GiiLLEMS de La Tor ed En Sordels » :

« Uns amies et un' araia ».

« Raimons de Miraval ed En Beltiun » :

« Bertran, si fossez tan gignos ».

« GciLLEMS Gasmar et En Neble » :

« N'Eble, cbauselz la meillor ». (Fol. 158.)

« Peirols et Amous » :

« Quant Amors trobct partit »

.

« N'Uc DE San Circ e seingner Coms » :

« E vostr' ais me tarai vezer ».

< Seingner coms, nous cal esmaiar ».

« N'Uc et ù^ Reculaire » :

« Com e treus voill Reculaire ».

« Garins Lo Brls e Mesura » :

« Nuoitz e jorn sui en pensamen ». (Fol. 151). )

« N'Elias e son cosin » :

« Eram digalz vostre semblan ».

« N'Arnautz e seingner Em Coms » :

« Amies N'Arnautz, ccn domnas d'aut paratgc ».

« U'En Kambautz c d'Enn xVzemars » :

« En Azemars, chauzetz de très baros ».

« LAXFRA.NC ClCALA 6 Nu GuiLLELMA DE ilOSERS » :

« Na Guillelnia, manz cavaliers a rrage ».

« D'En Gico e d'En Joris » :

« Joris, cil cui dcsiratz per amia ». (Fol. 1(50.)

« D'Eu Sordkls e d'En Bertrans » :

« Doas doumas aman dos cavalliers ».

« Cadenet ed En GtioxET » :

< Cadenet, pro domna e gaia ».

« N' Ei^s e son cosin » :

« N'Elias, a son auiador ».

« N'Elias, de vos voill uuzir ».

« N'Uco DE La Bacalaria ed En Gauselim Faiditz » :

« Nue de La Bacalaria ». (Fol. 161 .
)

« La tenzon de Rofin e de domna H. » :

« Rofin, digatz m'ades de cors ».

« Savauics de Maleon ed En Prebost » :

« Savaric, ieus deman ».

« Lo DALFiN ed En Peirol » :

& DalHn, sabrialz mi vos ».

« Albertet et En Gausscelm Faiditz » :

« En Gauscelm Faiditz, ieus deman ». (Fol. 162.)

« De N'Ebles e de son seingnor » :

« N'Ebles, ai'am digatz ».

« Albertetz el monge » :

« Monges, digatz segon vostra sciensa ».

« Bertram de Gordon el En Peire Raimon » :

« Tolz tos afars es niens ».

« La tenzon de l'osle e de Guillem » :

« Guillem, razon ai trobada ».

« La tenzon de seigner Montan e de la domna » :

« Eu veing vas vos, seingner, faoda levada ». (Fol.

[163.)

3" Sirventes :

«. Peire Cardinal » :

« D'un sirventes faire nom tuoill ». (Fol. 16i.)

« Tostemps azir falsedal el cnjau ».

« Ane non vi Breton ni Baiver »

.

« Non cre que mos ditz ».

« Lo raons es aital tornatz ».

« Qui vol aver lina valor cnteira ». (Fol. 165.)

« Razons es qu'eu m'esbaudei ».

« Las amairitz, qui encolpar las vol ».

« Li clerc s'en fan paslor ».

« S'ieu l'os aniatz bo âmes ».

« L'arcivesques de Narboua »

.

« Pos ma boca parla sens ». (Fol. 166.)

« Per fols tenos Poilbes e Lonbarlz ».

« De quatre caps que a la cros ».

« Qui voira sirventes auzir ».

tt Ben volgra si Dieus volgues ».

« Aissi com boni planli sou filb o son paire ».

« Bel m'es qu'eu bastis ». (Fol. 167.)

« A toi farai una demanda ».

« Ges nom son de mal dir castiatz ».

« L'afar del comte Guio ».

« Cals aventura es aisso d'aquest mon ».

« Tais cuida aver lilb de s'cspoza ». (Fol. 168.)

« Un décret fas dreituricr ».

«c Un sirventes voill far dels autz glotos ».

« Lo jorns que bien lui uatz ».

« Hieu trazi peilz que H'ai)ortava cbieira ».

« Tant vci lo scgle cobeitatz ». (Fol. 169.)

« Un sirventes novcl voill comcnsar ».

« Un sirventes ai en cor que comens ».
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« Tarlarassa ni voulor ».

« Lo saber d'csl segle [es
|
foudatz »

.

« Tôt en aissi con forluiiu de ven ».

« Noti es cortes ni l'es pretz agradius ». (Fol. 170.)

« Falsedatz [e] desmczura ».

« Seingner N'Eble, vostre veszi ».

« Qui se vol de tal fas cargar ».

« Aquesla gens tant son en lor gaiesza ».

« Ar me puosc liieu lausar d'ainor ».

« Tostemps vir ciiidar en saber ». (Fol. 171.)

« Caritnt es en tan bel estan)en ».

« Aulressi coin lier fargar ».

« Qui ve grant nialesza faire ».

« Ricx boni que greu di vertat ».

« De sirventes sueill servir ».

« Un sirventes fauc en luec de jurar ». (Fol. 172.)

« Al nom del seingnor dreiturier ».

« Sirventes qu'es mieg mais e niieg bons ».

« Ab votz d'angel lengu' esperta non blesza ».

« Jesu Crist nostre salvaire ».

« Predicalor ». (Fol. 173.)

« Una siulat fo no sai cals ». (Fol. 174.)

« Bertrans de Born » :

« Lo coms m'a mandat e mogut ».

« Molt m'es descendre car col ».

« Bem plalz quar treva ne lis ». (Fol. 175.) "

« Rassa, mes se son primier ».

« Seingner En coms, a blasmar ».

« Casutz sui de mal en pena ».

« Ar ven la coindeta sasos ».

« Arasai eu depretz quais l'a plusgran ». (Fol. 176.)

« Un sirventes fatz dcis malvalz barons ».

« Noslre Seingner somonis el mezeis ».

« Peire, pantais veg etaffan ».

« Bem platz lo douz temps de pascor ».

« Sel qui camja bon per meillor ».

« Cent part nostre reis liouranda ».

« Atornat m'er enquer al premier us ». (Fol. 177.)

« Ane nos poc far major anta ».

« Orz e gestas e joi d'amor ».

« Volontiers fera sirventes ».

Les birventes de Berlraii de Born qui suivent sont accompagnés de

leur a razoïi », c'est-à-dire de l'exposé des circonstances dans lesquelles ils

ont élé coin|)08és.

« Ges eu nom desconort ».

« Non puosc mudar un chantar non esparga».

[(Fol. 178.)

« l'uois als barons enoja e lur pesa ».

« Al dous nou lerinini blanc ». (Fol. 179.)

« Gant vei pels vergiers desplegar ».

« Puois Ventadorns e Gonborns ».(Fol. 180.)

« Puois lo gens terminislloritz ».

« Un sirventes que motz noill faill ». (Fol. 181.)

1 Un sirventes nom cal far longor ganda ».

« Ges de disnar nom fai oimais maitis ».

Uompna, pois de mi nous cal ». (Fol. 182.)

« Eu m'escondic, domna, que mal non inier ».

« S'abrils e foillas e Hors ».

« Rassa, tant creise mont' e pnoja ». (Fol. 183.)

« Mon cban fenis abdol et ab maltraire ».

« Ges de far sirventes nom tartz ».

« Quant la novelia flor par el vergan ». (Fol. 184.)

« Quant vei lo temps renovellar ».

« Sirventes del rei Richaut » :

« Dalfin, ieus voill demander ». (Fol. 185 )

« Sirventes del dalfin d'Alvekne » :

« Reis, puois de mi cbantatz ».

« Lo DALFiNS d'Alvekxe » :

« Vergoingna aura breumenl ». (Fol. 186.)

« Bertrans del Pojet » :

« De sirventes aurai gran ren perdutz »

« Raimons de Duufort » :

« Turcs Malecs, a vos me teing ».

« Turcs Malkcs » :

« En Raimons, beus tenc a grat ».

« Arnautz Daniels » :

« Puois Raimons en Turcs Malecs ».

« Raembautz de Vaqueras » :

« Leu sonetz si cuni suoill ». (Fol. 187.)

« Del rei d'Arragon conssir »,

« GUILLEMS FiGUERA » :

« Nom laissarai per paor ».

« Ane mais de joi ni de chan ».

« GUIRATZ DE BORNEILL » :

« Cardeillac, per un sirventes ». (Fol. 188.)

« Lo MOXGE DE POCIBOT » :

« Gasc, pecialz, juglars e fers ».
j

« En SoRDEL » :

« Qui beis menibra del segle qu'es passatz ».

« Lo reproviers vai averan, som par ».

« l'iaingner voill En Blancatz en aqucsl leugier son »

.

« Bertrans de Lamanon » :

« Moût m'es greu d'En Sordel ». (Fol. 189.)

« N'AlMERlCS DE PiGL'ILLAN » :

« Li fol eill piit eill liilol ».

« Alrertetz Cailla » :

« Ara quan plou e iverna ».

« Folqlet be Romans » :

B Far voill eu un sirventes ».

« Ogiers » :

» Totz temps serai sirvenz perdeservir ».(Fol. 190.)

« Ëra quan l'ivernz nos laissa ».

« Peire de Barj.\c » :

« Toi francainen, domna, veing denan vos ».
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« Peire de Bosigxac » :

« Sirvenles e chansos lais ».

« ToMiËRS En Palazis » :

« Si col /lacs niolins toincja ». (Fol. 101.)

« Raimons d'Avignon » :

« Sirvcn sui avutz et aiiolz ».

« Gahixs d'Apchiek » :

« Coiminal, veill, llac, plaides ».

« TORCAFOLS » :

« Coniunal en rima clausa ».

« Garis d'Apchier » :

« Mos coinunals fai ben parer ». (Fol. 192.)

« TORCAFOI.S » :

« Coihunal, veill ma tor ».

« Glillems de Bergledax » :

« Trop ai eslat sotz coza de mou tor ».

« Ara mens que la neu el frei ».

« Un sirventes ai en cor a basiir » :

« Bernart, dilz de Baisseill ». (Fol. 193.)

« Reis, s'anc nuls lenips fos francs ni lares ».

« Talans m'es près d'En Marques ».

« Amies Marques, enquera non a gaire ».

« Chansoneta leu e plana ».

« Ben ai auzit per cals rasos ».

« Juglars, not desconortz ».

« Chanson ai comensada ». (Fol. 19i.

)

« Un sirventes micu voiil (av en rim' estraingna »

« Eu no cuidava chantar ».

« Quant vei lo temps camjar e rofredir ».

« Gliraltz de Lie » :

« Ges sitôt m'ai ma voluntat fclona ».

« Si permalvatz seingnoril ».

« Gauselm Faioitz » ;

« AIj non cor et ab novcl son ».

« GiRAiTZ DE Sai-aingnao » :

« Esparvicrs et austois ». (Fol. 193.)

« Lo MONGE DE MoXTAUDOX » :

« Fort mi noja sî l'auses dire ».

« Peire de La Caravaxa » :

« D'un sirventes faire ».

« PkIIIE D'At.VERNE » :

« Canlarci d'aquelz Irobadors »,

« Reforsat de Folcaqlier » :

« En aquest son, qu'eu trop Icugier e pla ». (Fol.

L19(i.)

« Peire de Bragairac » :

« Bel m'es cant aiig lo rcsso ».

MAMJSCB. DU FO.\DS FRANÇAIS. — T. I.
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« Bernart de La Barda » :

« Foilla ni Hors ni chaut temps ni freidura ».

« AlCARTZ DEL FOSSAT » :

« Entre dos reis vei mogut et enprcs ».

« Peire de Bossigxac » :

« Pois l'adreilz temps d'abril ».

« Ogiehs » :

« Ses alcgratgc ».

« Marcoat » :

« Mcntrc m'obri eis huisel ». (Fol. 197.)

« Una ren os dii'ai en serra ».

« Pons Barra » :

« Sirventes non es Icials ».

« N'Uc de Saint Cuic » :

« Tant es de paubra acoindansa ».

« Gauselm Faiditz » :

« Fort causa [es] que tôt lo major dan ».

« Poxz DE Capduoill » :

« De tolz cbaitius son eu aicel que plus ».

« N'AlMERICS DE PiGUILLAX » :

« Era par beu que valors si desfai ». (Fol. 198.)

« De lot en tôt es er de mi partilz ».

•« Ja no cuidei quem pogucs oblidar ».

« Ab marimenz angoisses et ab plor ».

« Qui besmcmbradelsegle qu'es passatz».(Fol. 199.)

[— Même chiinson (|u'au fol. 188.

« En aquel temps quel rei mori N'Anfos ».

Sirvenle anonyme :

« Totas honors e tuig faig benestan ».

Manque un fenillel entre les fol. 116 et 117. — Vclin, lettres liis-

torlé,-s. Xlll« siècle. — (Ane. 7225.)

«iîS.

« Le Livre du Trésor de Vanerie », par « Hardoyn,

seigneur de Foxtaixnes Guerix », commençant par :

« Tous nobles doyvent cstre duit

« D'amer el suir le déduit... »

et finissant par :

« Et bien declairéc au délivre

« Pour ce lais cy liii de mon livre.

Explicil le livre du Trésor de Vanerie ».

Vélin, miniatures. XIV siècle. — (Ane. 7225% Cangé Ci.)

«i)(J.

« Foi-QUET DE .Maucei.iia » :

[ Per Dieu, amors, bc saliclz verainen].

[ Sitôt me suy a tari aperccubutz]. •

« [ Aitan gen vens et ab lan] pane d'afan ».

« (ireu fera nuls hum fallicnsa ». (Fol. 2.)

« Amors, nierce, no niueira tan soven ».

« S'al cor plagues ben fora umai sazos ».
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« Moul i felz gniii pccliat amors ». (Fol. 3.)

« Ben an mort nii e lor ».

« Tant m'abellics l'anioros pessamens ».

« Us volcrs olracnjalz ». (Fol. 4.)

« Tan mou de corlcza razo ».

« Chanlar mi torn' az afan ».

« Ja nois ciig liom qu'icu camje mas cliansos ».

[(Fol. 5.)

« Los mais d'amor ai ieu boa.lolz après ».

« En chantan m'aven a membrar ».

« .Huey[mays non conosc razo] ». (Fol. 6.)

« Vers Dieiis, cl vostre nom e de sancla Maria ».

[— A la table « Falijuet ok Rotmas ».

« GUUUI'TZ DE BOKXELH » :

« [P|er solatz revei[li]ar ».

« A ben cbanlar ». (Fol. 7.)

« l'n sonct fatz malvat c bo ».

« De cliantar mi for' anti'ciiies ». (Fol. 8.)

« Los aplclz ».

« S'ieus quier cosselh, bell' amia lamanda ».

« Uazou e liiec ». (F'ol. 9.)

« Gen m'alcn ».

« Sim sentis llzels amies ». (Fol. 10.)

« M'amigan) mena estra lei ».

« Uui cliantar sol ».

« Ben es dregz pos en ailal port ». (Fol. 11.)

« Jois sia comensamcns ».

« A riionor Dieu torn en mon chan ». (Foi. 1;2.)

« Ar ai gran joi quem remembra l'amor».

« Ben for' oimais dreilz cl temps gen ».

« S'anc jorn agui joi ni solatz ». (Fol. 13
)

« Uuar non ai joy qui m'aon ».

« S'era non pueja nions clians ».

« Qiian lo fregz cl glatz e la ncus ». (Fol. li.

)

« Sol qu'amers me plevis ».

« Al plus Ifu qu'ieu sai far cliansos ».

« Nom platz cbanl de rossinliol ». (Fol. lo.) — a la

[table K Ravhdaldet ».

« Si sotils sens ».

« Aquest termcnis clars c gens ».

« Ben dcu em bona cort dir ». (Fol. 16.)

« Ses valer de pascor ».

« Alegrar me volgr' en cliantan ».

« Lo doutz clians d'un auzel ». (Fol. 17.)

« Quant creyx la fresca fuelh' cl rams ».

« Fr ausirelz ». (Fol. 18.)

« Joys e chans ».

« Eras sim fos a grat tengut ». (Fol. 19.)

« lies aissi del tôt non lays ».

« Quant la brun' aura s'esluclia ». (Fol. 20.)

« La Hors cl verjan ».

« A penas sai comensar ».

« Sim plagues tant clians ». (Fol. 21.)

« Ab semblant mi fai dechazer ».

« Allas! quo muer que as amis ».

« Nulha res a chanlar nom falli ».

« No pues ini.dar qu'a la dolor ». (Fol. 22.)

« Jam vay revcnen ».

« Quan branclial brondcis elli rama ».

« Leu chansonet' e vil ». (F'ol. 23.)

« Ops m'agra si m'o cosscntis ».

« De cbanlar ab déport ».

« Dels bcis digz nienutz frays ». (Fol. 2i.)

« Ailal cansoneta plana ».

« Solatz, joys e chantars ». (Fol. 2.").)

« Si pcr mon Sobrctolz no fos ».

« Be m'era bels cbanlars ».

« Tôt suavet e dapas ». (Fol. 20.)

« Sil cor nom mi ncstra dreg ».

« Ben cove pus ja bayssal ram ». ( Fo!. 27.)

« Las! co m'avc Dieus m'ajut ».

« Ces de sobre voler nom tuelli ».

« Be veg e conosc c sai ». (Fol. 28.)

« Quan vey lo dos temps venir ».

« Abans quel blanc pueg sion vert ». — a la liibio

[ « Pcmc d'Altekmie ».

« Cardalbac, per un sirvenles ».

« L'autr'ier lo primicr jorn d'aost ». (Fol. 29.)

« Tostemps me sol plus joy plazer ».

« S'cs chantars ben enlendutz ». (Fol. 30.)

« Reis glorios, vcrays lunis e clardalz ».

« Peire Vidai, de Tholosa » :

« [Q]uant lioin es en autrui poder ».

« Bem pac d'ivern e d'esliu ». (Fol. 31.)

« Ane 110 moii pcr amor ni per al ».

« Quant hom honralz lorna en gran [laiibreira ».

« Ces pel temps fer e brau ». (Fol. 32.)

« Tant ai lonjainen sercat ».

« Moût viu a gran dolor ». (Fol. 33.
)

« Sim laissava de chanlar ».

« Nulhs hom nos pot d'amor guandir ».

« Si quoi paupres que jay cl rie ostal ». (Fol. 3i.)

« Neu ni gel ni plueja ni fang ».

« Be m'agrada la covinens sazos ». ( Fol. 3S.)

« Drogoinan senhcr, s'ieu agues bon destrier ».

« Pus tornalz sui em Proensa ».

« S'icu fos en cort on hom tengues dreitura ».

[(Fol. 36.)

« Molt m'es bon e belh ».

Ajostar e lassar ». (Fol, 37.)

« Baros Jliesus qu'en crotz fou mes ».

1 Tant me platz ».

« De cliantar m'era laissalz ». (Fol. 38.)

« A pcr pauc de chanlar nom lays ».

« Ges quar estius ».

« Pus uberl ai mon rie thczaur ». (Fol. 39.)

« Estai ai gran sazo ».

« Mont es bona Icri' Espanlia ». ( Fol. 40.)

« Tari mi vciian inei amie en Tolzan ».

« Tant an ben dig del marques ».

« Dieus en sia grazilz ».

« Amors, près sui de la bera ». (Fol. 41.)
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« Ces del joi qu'ieii ai nom ranciir ».

« Mos cors s'alegr'e ss'csjaii ».

« Car' amigiia dois' e franca ». (Fol. 42.)

« Bels amies cars, ven s'en ves vos estiiis ».

« Nom fa! cliantar amors ni driidairia ».

« Per mielhs sofrir lo maltrait e l'afan ». (Fol. 43.)

« Ab l'alen tir vas me l'aire ».

« Ara m'alberc Dieus e sains Jiilias ».

« Per ses dei nna clianso ».

« Aissi m'ave ciun selii que senhors dos ». (Fol. 44.)

« S'ieu fos aventurafz ».

« Ma voluntatz me mou guerr' e treballi ».

« Uuor qu'omtrobesFlorenlisorgulhos ». (Fol. 45.)

« L'alauzelœl rossinbol ».

« Baron, de mon dan covit ».

« En uiia tcrr' estranlia ».

« Bem te en son poder amors ». (Fol. 46.)

« Una chanso ai faita mortamen ».

« Atressi quoi perilons ».

« BeRNART^UE VENTEnORN » :

« [Ab] joy mou lo vers el comens ». (Fol. 47.)

« Quant vey l'alauzela mover ».

« Quant par la flor jostal vert fuelh ».

« L'an quan vey la fuelha ». (Fol. 48.)

« Bel m'es qu'ieu cliant en aiselh mes ». — Alaiabie

[« Fai.quet de Rotiimas » ou '< Abnalt de Mariiei.ii >•.

« Quan vey la flor, l'crba fresqu' e la fuelha ».

« Eras no vey luzir solelh ». (Fol. 49.)

« Pel dois chant quel rocinhols fai ».

1 Lonc temps a qu'ieu no chantei mai ».

« Si la bellam tengucs par sieu ». (Fol. .W.)

« Estât ai cum homs esperdulz ». - Alaiabie < u. es-

[PANHOL ».

« Quan la doss' aura venta ».

« Be m'an perdut lai en ves Ventedorn ». (Fol. 51.)

« Lo temps vai e ven c vire ». — a la labie •• g. m
[QlINTENAC ".

« Per mielhs cobrir lo maltrag el cossire ».

« En aquest guai sonet leugicr ». (Fol. 52.)

« Tuit sels qucm pregan qu'ieu chau ».

« Pus mi prejatz, senhor, qu'ieu chant ».

« Tant ai mon cor plen de joya ».

« Amors, cnqueraus prcjera ». (Fol. 53.)

« Bem cugei de chanlar sofrir ».

« Lo rossinhols s'csbaudcya ». (Fol. 54.)

« f;es de chantar nom prcn talans ».

« Conortz era sai ieu be ».

« En cossirier et en csmay ».

« Chanlars no pot gnaire valer ». (Fol. 55.)

« La doussa votz ai auzida ».

« E manht genh se volv' es vira ».

« L'an quan vey per mey lalanda ». (Fol. 5(5.)

« Quan lo boscatges es florilz ».

« Ai quanlas bonas cliansos ».

« Acossellatz mi, senhor ». (Fol. 57.)
" Non es mcravelba s'icn clian ».

« Lo gens temps de pascor ».

« Quant erba vertz e fuelha par ». (Fol. 58.)

« Amors, e queus es vejayre ».

a Pus mos coratges csclarzis ».

« Belh Monruelh, aisselh quespart de vos ».( Fol. 59.)

« Ja mos chanlars no m'er honors ».

« L'an quan fuelhon bosc e guarric ».

« Gaucelm Faydit

(Fol. 60.)S'om pognes partir so voler ».

« Tant sui fis e ferms vas amor ».

« Tug eylh que amon valor ». (Foi. 61.)

« Bazon e mandamen ».

« Ces nom luelh nim recre ».

« Sitôt ai tarzat mon chan ». (Fol. 62.)

« Ben a amors sobrier poder ».

« Jamais nulh temps nom pot re far amors ».

« Lo rossinholet salvatge ». (Fol. 63.)

<i Totz me cugiei de chanso far suffrir ».

« Quoras quem des benenansa ».

« Gen fora contra l'atan ». (Fol. 64.)

« Fort cauz' aujatz que tôt lo major dan ».

« Ab cossirier plang ». (Fol. 65.)

« De -solalz e de chan ».

« L'onratz jauzens sers ».

« De faire chanso ».

« Bem plalz e m'es gen ». (Fol. 66.)

« Pel joy del temps qu'es floritz ».

« Era nos sia guitz ».

« Ane nom parti de solatz ni de chan ». (Fol. 67.)

« Montas sazos es hom pus volentos »,

« Moût m'enuget ogan lo cneyn del mes ».

« Ane non cugei qu'en sa prcizo ».

« Mas la bella de cui mi mezeis tenh ».

« Moût voluntiers chantera per amor ».

« Mon cor e me e mas bonas chansos ». (Fol. 69.)

« Ab chanlar me dei esbaudir ». *

<i Huei mais lanh que fassa parer ».

« Lo gens cors honratz ». (Fol. 70.)

« Si anc nulhs boni per aver fin coralge ».

« Tant a ponbat amors en mi delir ». (Fol. 71.)

« Chant e déport, joy, domney e solatz ».

t< AI semhlan del rey tycs ». (Fol. 72.)

« Tant ai sufcrt lonjamen grieus afan ».

« No m'alegra chans ni critz ».

« Una dolors esforciva ». (Fol. 73.)

« Pel messatgier que fai tan lonc cstage ».

« Quan la fuelha sobre l'albre s'espan ».

« Pus vey reverdir los jardis ». (Fol. 74.)

« Quom que mos chans sia bos ».

« Ja non crezatz qu'ieu de chantar me lays ».

« RaYMON de MlRAVAU! » I

« Belh m'es qu'ieu chant em conhdey ». (Fol. 75.)

« Selh que no vol auzir chansos ».

« Toi quan fatz de be ni die ».

« A pcnas sai don m'aprenh ». (Fol. 76.)
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Silot s'es ma donin'' esquiva ».

Be m'agradal dous temps d'estiii ».

Loncs temps ai aviilz cossiriers ». (Fol. 77.)

Amors me lai v'hanlar el esliaudir ».

Tiig silli quem van demandan ».

Ben soi que per aventura ». (Fol. 78.)

S'ieu en diantar soven ».

Deis quatre mestiers valcns ».

D'amor son toi/ mos cossiriers ». (Fol. 79.)

Solh que de clianlar s'entremet ».

Clians, quan non es qui l'enlenda ».

Un sonct m'es beili qu'espanda ». (Fol. 80.)

Pus oguan nom plac cslius ».

Sclh cui joys lanh ni chantar sap ».

Entre dos volers sui pessius ». (Fol. 81.)

Aissi cum es gensers pascors ».

Contr' amor vau durs et embroncs ».

Ben aial messatgiers ». (Fol. 82.)

Ane trobar clus ni braus ».

Aissim te amors franc ».

Enquer non a guaire ». (Fol. 83.)

S'a dreg fos chantars grazitz ».

Tais vai mon chan en(pieren ».

Rcs contr' amor non es guircns ». (Foi. 84.)

Ben aial cortes essiens »

.

Sim fos de mon cliantar parven ».

Cbansoneta farai venculz ».

Er ab la forsa dels frcys ». (Fol. 85.)

Qui bona chanso cossira ».

Ane non atendiei de clianlar ».

A Dieu me coman, Bayona ». (Fol. 86.)

Bayo|na, perj sirvo[ntes
|
».

« Aymehics m. Pfxl'lhan » :

[En] amor trop [aljques en quem [rellranli >..

Pus ma belha mal' amia ». (Fol. 87.)

Selli qui s'irays ni guericy' ab amor ».

.\ vos amors melcyssam clam de vos »,

Qui sulfrir s'en pogues ». (Fol. 88.)

En greu paiilays m'a tengut longamen ».

MaiJgtas vetz sui enquerilz ».

Si cum l'arbres que per sobrecargar ». (Fol. 89.)

D'avincn sap enganar c trahir ». — a la tai)ic .< iiic

[m: I'k.na i..

Per razo natural ».

Ses mon apleg ». (Fol. 90.)

Aissi cum seili qu'a la lebrc cassada ».

Qiiar fui de dura cunbdansa ».

Alrcssim pren qnom fai al joguador ».

Persolalz d'autrui cliant soven ». (Fol. 91.)

Lonjamcn m'a Ireballiat e malmes ».

Pus dcscobrir ni retraire ».

Destretz, cochalz, dezamalz, amoros ».(Fôl.92.)

De so dont boni a longuauieu ».

De lin' amor comeson mas cliansos ».

Douma, per voscsiaucengreuturmen ».(Fol. 93.)

Nuilis boni non es tan tizeis vas scnlior ».

< Yssamen cum l'aymans ».

( Qui la vi en dilz ». (Fol. 94.)

< Era par ben que valors se desfai ».

« De toi en lot es er de mi parlitz ».

j Ara parra quai seran enveyos ». (Fol. 9o.)

( S'ieu tan ben non'ames ».

( Ades vol de l'aondansa ».

< En aquelb temps quel rey mori N'Amfos ».

t Tolz boin qui so blasma que deu lauzar ». (Fol. 96.)

c Ane mais de joy ni de clian ». — a la table « G. Fi-

[CDF.ÏRA ».

t Ane no cujey quem pogues oldidar ». (Fol. 97.)

I S'ieu banc clianliei alegres ni jauzens ».

1 Li folh el put el (illiol ».

: A ley de folh caïujador », (Fol. 98.)

: Hom ditz que gaugz non es sencs amor ».

; Sitôt m'es grieus l'afans ».

; Us joys novelhs complilz de grans beutalz ».

; Nulbs lioin no sap ques es gaugz ni dolors ».

[(Fol. 99.)

« Prirols » :

: [ Nulbs boni] no [s'aucij tan |gen| ».

Quoras quem fezes doler ».

Atressi quoi signes fai ». (Fol. 100.)

M'entencio ai tôt' en un vers meza ».

Quant amors trobet partit ».

Cainjal m'a mon cossirier ». (Fol. 101.)

Si bem sui luenb et entre gent estranba ».

Dels siens tortz farai esmenda ».

Icu non lauzarai ja mon chan ». (Fol. lO^.)

Tôt mon engienb e mon saber ».

Quora qu'amors vuelba ».

Ab joy quem demora ».

Manta gens me mal razona ». (Fol. 103.) — a la

[lable " l'F.iRE YiD\i. ».

Pus de mon joy vertadicr ».

Moût m'entremis de clianlar voluntiers ».

Ben dei cbantar pusamors m'o essenba » . (Fol. 104.)

D'un bon vers dey pessar cossil fezes ».

Un sonet vau pessan ».

Per dan que d'amor me venlia ». (Fol. lOij.)

De sclba razon qu'ieu suelli ».

Ab gran joy mou maynbtas vetz e comensa ».

Un sonet novel futz ».

Tug miey cossir son d'amor c de cban ». (Fol. 106.)

[— A la table « Abnaijt ok Marlelh » ou « Pf.iiiK Vidai, ».

Quar m'era de joy lunbalz ».

Pus fluiu Jordan ni visl el monimen ».

Bcin cujava ijue no chantes oguan ». (Fol. 107.)

« AllNAUTZ DE MaIUjFXH » :

La franqua captenensa ».

Si cum [selbuy qu'a pro| de val[edors] ». — a la labie

[« Pons du Capdufxh ».

Aissi cum selb que anc non ac cossire ». (Fol. 108.)

La grans beutalz el lis cssenbainens ». — a la table

[« I'aI.»»! ET 111 HOIHMAS ».
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« Si eum H peys an en Taigua lur vida ».

« Mont, eron dons mei cossir ».

•t Ses joy non es valors ». (Kol. 109.)

« Fi'anchezœ noirimens ».

« L'ensenlianient el prctz e la valors ».

« A gran honor viu cui joys es eoliilz ». (Fol 110.)

« Ane vas ainor nom puec re conlradiie ».

« Aissi cuin mos cors es ».

« Us giiays amoros erguelhs ». (Fol. 111.)

< Lo gens temps m'abelis em plalz ». — a i,i table

[« l'OXS DK CXPDUELII ».

« Cui que fin' amors esbaudey ».

« A guiza de fin amador ». (Fol. 112.)

« La coitezia el gavez' el solatz ».

« E mon cor ai un novellct ehantar ».

« Tôt quant ieufaucni die qaemsi'honrat». (Fol. 113.)

« Ane mais tam be chantars nom lie ».

« Us joys d'amor s'cs e mon cor enclaus ».

« Sabcrse corlezia ». (Fol. 114.)

« Sim destrenlietz, dona, vos et amors ».

€ Aissi cnm selli qu'am e non es amalz ». — a la labie

[n AlHERIC BE liELEMEY ».

« Ab pane ieu d'ainar nom recre ». — a la table Fal-

[nUET DE R0T1I»«S ».

« Belhs m'es lo dous tempz amoros ». (Fol. IIS.)

« Belh m'es quan lo vens m'alena ».

« Pus En Raiinuns En Turc jnalecx ».

« Pons de CApnrEt.u » :

« [lln]mils efrancse!fi]ssoplci vas[v]os».(Fol.ll6.)

« Leyals amicx cui amors ten joyos ».

« S'anc 11 ni dis nullia sazo ».

« Ja non er hom tan pros ». (Fol. 117.)

« Si tolz los gaiigz els bcs ».

« Tant m'a donat e tin e ferm voler ».

« .Ma donam ditz qu'ieu fatz orguelh ». (Fol. 118.)

« Aissi m'es près cum selui que sercan ».

« So qu'liom plus vol e don es plus cochos ».

« Mielbs qu'liom no pot dir ni pessar ».

« De tolz caitius sui liieu aisselli que plus ». (Fol. 1 19.)

« En honor del Pair' en cui es ».

« Er nos sia capdelhs e guerenlia ». (Fol. 120.)

« Qui per nesci cuidar ».

« Asirucx es selh cui amors ten joyos ».

« Un guay descort tramctlieyscui dczir ».(Fol.l21.)

« Us guays conoriz me fai giiayamcn far ».

« Per joy d'amor e de fis amadors ».

« L'adregz solatz e l'avinenscompanha ». (Fol. 122.)

[ — A la tiible « I>eihe Rocieh de Miraceïsh ».

« Quoras quem lengues jauzen ».

« Ben es folhs selb que renba ».

« Ben sai que per sobre voler ».

« Raymbalt m Vaqi-ieyiias » :

« [G]uerras ni plag no son bo ». (Fol. 123.)

« Alrcssi ai Kiierreyat ab amor ».

« Eram requicr sa costum' e son us ». (Fol. 121.)
" .No m'agr.ld' iveriis iii pascors ».

« Kalenda maya ». (Fol. 12.*).)

« Eras quan vey verdeyar ».

« Los frevols vcnson lo plus fort ».

« D'una donam tuelli cm lays ».

« Savis e fols, humils et orgulhos ». (Fol. 126.)

« Leu pot hom gaug e prelz aver ». — a la table « raym-

[bwt d'Airemga ».

« Engles, un novel descort ».

« Quan lo dous temps comensa ». (Fol. 127.) — a la

[table « R. DE MmwALii ».

« Ar vey escur e trehol cel ». — a lu table « raymdait

[n'AiKEN(;4 ».

« No puesc saber perquem sia destregz ».

« A vos, bona dona e pros ». (Fol. 128.)

« Ces sitôt ma don' et amors ».

« D'amor nom lau qu'anc non pogey tan aut ».

« .la hom près ni desbaralatz ».

« Ja non cugei vezer ». (Fol. 129.)

« Era pot hom conoisscr c proar ».

« Valcn marques, senher de iMonferrat ». (Fol. 130.

« Valen marques, ja nom diretz de no ».

« Senher marques, nous vuelh totz remembrar ».

[(Fol. 131.)

« GuiLLEMS DE Sant Desdier » :

« [Do]na [ye]u vos suy messatgiers ». (Fol. 132.)

« Companhon, ab joy mou mon chan ».

« Aissi cum es bella selh de oui chan ».

« Ben chantera .si m'estes ben d'amor ». (Fol. 133.)

« El temps quan vey cazer fuelhas e Hors ».

« Aissi cum a sas faissos ».

« Belh m'es huey mais qu'ieu retraya ». (Fol. 134.)

« D'una don' ai auzil dir que s'es clamada ».

« Estât aurai estas doas sazos ».

« El mon non a neguna creatura ». (Fol. IS.'Î.)

« Pus fin' amors me torn' en alegrier ».

« Malvaiza m'es la moguda ».

« Ab mil volers doblalz de fin' amor ». (Fol 136.)

« Pus lan mi forss' amors que m'a fag entremetro ».

« Bertrans i)e Born » ;

« S'abrils e fuellas e fors ».

« Al dous nou termeni blanc ».(Fol. 137.)

« S'ieii fos aissi senhers e poderos ».

« Non estarai mon chanlar non esparja ». (Fol. 138.)

« Quan vey pels vcrgiers desplegar ».

« D'un sirventes non quai far longor ganda ».

« Lo coms m'a mandat e mogut ».

« Pus lo gens terminis floritz ». (Fol. 139.)

« Gcs de far sirventes nom tariz ».

« Belh m'es quan vey camjar lo senhoratge ».

« Moût mi plai quan vey dolenla ». (Fol. 140.) —
[A la table « Giiu.en Magket ».

« Greu m'es défendre Cartol ».

« Gazutz sui de mal em pcna ».

« Vn sirventes farai novelh plazcn ». (Fol. 141.)

« Pus li baron son irat c lor j)eza ».

« Un sirventes que niotz non falh ».
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« Pus Ventcdorii e Coiui)orn e Scgur ». (Fol. i\i.)

« leu chan, quel reys m'en a pren;ual ».

« leu m'escondesc , douma, que mal non micr ».

[— A la lalilc .< P. Vio\i. ».

« Quan la novclha (lor par el vcrjan ». ( Fol. W'i.)

« Ane nous poc far mager anta ».

« Rassa, mes se son priuiier ».

« Rassa, una jove mcschina ». (Fol. 144.)

« Rassa, tant creys e moni' e pucja ».

« Mon chant fenisc ab dol et ab mallrayre ».

« N'AïMEiiic DE Belhexuey » :

« [Pu]s lo [ç]uays temps de [p|ascor ». (Fol. 143.)

« Aissi quoi près que s'en cnja fugir ».

« Nulhs liom no pot complir adieclianicn ». (Fol.

[14(.i.)

« Meravilh me cum pot hom apelliar ». — a la table

[« AïMERIC l>E PeCULHA ».

« Aram destrenh aniors ».

« Selli que promet a son coralamic ».

« Tant es d'amor honratz sos seiihoratges ». (Fol.

[147.)

a Per Crist, s'ieu crezes amor ».

« Aissi cum hom proz afortitz ».

« Allas ! per que vuilonjamen ni dura ». (Fol. 148. )

« Ara m'agr' ops que m'aizis ».

'( Consiros cum partit z d'amor ».

« S'a mi dons plazia ». (Fol. 149.)

« Nom laissa nim vol rclcner ».

« Nulhs hom en re no falli ». (Fol. 150.)

« Pus de joy mou e de plazcr ».

« Raymon JonoA, vescoms de Sant Antoni » :

« [Vas] vos sopley, [domjna, primei[ra]men ».

« Per quai forfait o per quai falhimen ». (Fol. 151.)

« Ben es camjalz eras mos pessamens ».

« Aissi cum selh qu'em poder de senhor ».

« Vas vos sopley vas cuy ai mes m'entcnsa ». (Fol.

[152.)

« Lo clar temps vey brunezir ».

« Per solatz e per déport ».

« Vert son li ram e de fuelha cubert ». (Fol. 153.)

« S'ieu fos encolpalz ».

« Raymon Jordan, do vos eys vnelh apcndrc ».

« No puesc mudar no digua inon vejaire ». (Fol.

[134.)

« Quan la neus chai e gibron li verjan ».

« Cai>e.net » :

« [Hucy] mai m'au[retz] avinen ».

« Aitals cum liicu séria ». (Fol. 153.)

« Ab leyal cor et ab liumil talan ».

« Ans quem jauzis d'amor ».

« Meravilh me de lot fin amador ». (Fol. 156.)

« No sai quai cossclli mi prenda ».

« S'anc fuj|bellia ni piuzada ». — A la labie» Foiquit

[nK Makcki.iia •.

«"^Amors, c corn cr de me ». (Fol. 157.)

« Tais renha dezavinen ».

« S'ieu pogues ma voluntat ».

« Cainjada s'cs m'aventura ». (Fol. 158.
)

« S'ieus essai ad amar ».

« A! cum dona rie coratge ».

« Longa sazo ai estât vas amor >•. (Fol. 159.) — a

[h table « Ro^iami di-: Akitr.As, enciullcr «le la Yllia ».

« S'ieu buey mais d'cras enaii ».

« GuiLLEM Aymar » :

« Bc for' buey iTiais sazos e locs ».

« Non pot Qsscr sufferl ni atendut ». (Fol. 160.) —
[A la tabli! : « PEBDiiiOS ».

« L'aigua pueja contra mon ».

« leu ai ja vista manhta rey ».

« El temps d'estiu quan par la flors cl bruelh ».

[(Fol. 161.)

« Be m'agr' ops que saubcs faire ».

« Quan la brima biza braiida ».

« Comcnsamen comensarai ». (Fol. 162.
)

« Al prim près dels breus jorns braus ».

« L'an quan vey florir l'espigiiu ». — a la table « jai--

[frk RtinELii »

.

« Chantan dissera si pogues ».

« S'ieu conogucs quem fos enans ». (Fol. 163.J

« Uacde de Pradas » :

« [PusJ amors vol [e c]omanda ».

« Amors m'envidieiu somo ». (Fol. 164.
)

« Trop be m'estera sis tolgues ».

« En un sonet guay e leugier ».

« Nom puesc mudar que nom ressit ». (Fol. 165.)

« Sitôt ui'ai près un pauc de dan ».

— A la table celte cbanson et les deux suivantes sont attribuées à « B.

DE PlIADAS 11.

« Ai! s'ieu pogues m'aventura saber ».

« Ab cor liai lin e certa ». (Fol. 166.)

« Ab lo dous temps qui rcnovellia ».

« Tant sent al cor un amoros dezir ».

« El temps quel rossinhol s'esjau ». (Fol. 167.)

« No cugiey mais ses conijat far chanso ».

« Ben ay' amors quar anc me fe chauzir ».

« Bem cuidava d'amor guardar ». (Fol. 168.) — A

[la table « RrcAiT de BEiiniczii, ».

« El temps d'estiu quan s'alegron l'auzcl ».

« Del belh dezir que joys novels in'adulz ». — a la

[lable • Uvc. Bkineîsc ».

« Si per amar ni per servir ». (Fol. 169.)

« Belha m'es la volz autana ».

« Ane mais hom tan be non amct ».

« De lai on son lug incy dezir ». (Fol. 170.)

« Pus merccs nom val ni m'ajuda ».

« Qui fmamen sap cossirar ».

« Marcabru » :

« [C]ontra r[i]vern que s'e[n]ansa ». (Fol. 171.)

« El mes quan la fuelha fana ».

« Pus s'cnfulleysson li verjan ».

« Lo vers comcnsa ».
*



ANCIEN FONDS. l35
'< D'nisso laus Dieu ». (Fol. 17:2.)

« Al départir del brau leinpier ».

« Belli m'es quaii la rana chanta », — a la table « ale-

[CKET ».

« Ab l'alena del vent doiissa ». (Fol. 173.)

« L'an qiian fuelhon li boseatge ».

« A la fontana del verj^ier ».

« fe'iverns vai el temps s'aizina ». (Fol. 174.)

« Quan la fucllia ques degolla ».

« Estonielli, cuelh la volada ».

« Dirai vos senes duptansa ».

« Mas l'iverns d'oguan es anatz ». (Fol. 175.)

« Belha m'es la Hors d'aguilcn ». — a la table « u.

[.Makti u.

176.)(Fol« Huey mais dey esser alegrans »

« L'autrier jost' una sebissa ».

« Dirai vos en mon lati ». (Fol. 177.)

« Senher N'Anric ».

« Lo vers comens quan vcy lo fau ».

« D'un cstru ».

« Pax in nomine Doniini ».

« Peire d'Alvernhe » :

« De jostals breus jorns els loncs sers ». (Fol. 178.)

« Al descebrar del pays ».

« Cbantarai pus vey qu'a far m'er ». (Fol. 179.)

« Bclh.m'es qu'ieu fassa huey mays un vers ».

« Lo fuelhs cl flors el frugz madurs ».

« En esliu quan cridal jays ».

« Be m'es plazen ». (Fol. 180.)

« L'airs clars el chans dels auzelhs ».

« Gui bon vers agrad' auzir ».

« Lauzatz sia Hemanuel ». (Fol. 181.)

« De Dieu non puesc pauc ben parlar ».

« Cent es entr'om n'a lezer ».

« Belli m'es qui a son bon sen ». (Fol. 182.)

« Dieus, vera vida verays ».

« Cbantarai d'aquest trobadors ». (Fol. 183.)

« Lo MORGUE DE MONTAUDO » :

« Pus p. d'Alvernhe a canfat ».

« Mos sens e ma conoysscnsa ». (Fol. 184.)

« Aissi cum selh qu'om mcn' al juijamen ».

« Aissi cum selh qu'es en mal senhoratge

« Aissi cum selh qu'a plag mal e sobrier ».

« Aissi cum .selh qu'a estât ses senlior ».

« Era pot ma dona sahcr ». (Fol. 180.)

« .Moul me plutz dcportz e guayeza ».

« L'autre jorn in'cii pugiey el cel ».

« L'autrier fuy en paradis ». (Fol. 187.)

« Autra vetz fuy a parlamcn ».

t Be m'enucja, so auzcs dire ».

« Be m'cnueja par sant Salvairc ». (Fol. 188.)

« Be m'eini(!Ja pei- saynl Marsal ».

« Maliens c Irairis loron companho ».

• Amic.x Rol)crt, fe que dey vos ». (Fol. 181J.)

« Gasc, per lailz joglars e fers ».

(Fol.

[183.)

« (iAUSBERT DE PUEGCIBOT » :

« Merces es e chauzimons ».

« Amoi's s'a vos plagues ». (Fol. 190.)
' « Una grans amors corals ».

« S'ieu anc jorn dis clam[an]s ».

« Ilucy mais de vos non alen ».

« Si res valgues en amor ». (Fol. 191.)

« Uns joys sobriers rai somo ».

« Bes cuget venjar amors ».

« Fin' amors a cuy me suy datz ». (Fol. 192.)

« Per amor del belli temps suau ».

« Quar no m'abelis SOlatz». — A la table «Albert de Ses-

[tàro ».

« Partit de joy e d'amor ». - a la table « Aïmeric de

[Pegclha ».

« Amars, honrars e car leners ». (Fol. 193.)

« Peire Rogier de Mirapeys » :

« No sai don chant e chantars plagram fort ».

« Per far esbaudir mos vezis ». (Fol. 194.) — a la

[table <i G. DE Bor^elh ».

« Ges non puesc en bon vers fallir ».

« Tant ai mon cor en joy assis ».

« Al pareyssen de las flors ». (Fol. 195.)

« Tan no plou ni venta ».

« Entr' ir' c joy m'an si devis ».

. « Seiih En Baymbaul, per vezer ». (F'ol. 196.)

« Raymbaut d'Aurenca » :

« [Peire Rogi]er, a tras[salh]lr ».

« Er non suy ges mais et astrucx ».

« Ben sai qu'a ssclhs séria fer ». (Fol. 197.).

« Als durs crus cozeiis lauzengiers ».

« Âssatz sai d'amor ben ])aiiar ».

« Era resplan la flors cnversa ». (Fol. 198.)

« Pus tais sabers mi ven cm creys ».

« Amors, cum er, que faray ».

« Amicx, ab gran cossirier ». (Fol. 199.)

« Ara m'es belli ».

« Er quan s'emhlal fuelli del fraisse ».

« Un vers farai de tal mena ». (Fol. 200.)

« Ar m'er un vers tal a faire ».

« Entre gel e vent e fane ».

« Ah nou cor et ab non talen ». (Fol. 201.)

« Escolalz, mas no sai ques es ».

« Estât ay fis amicx adrcys ».

« Aras no siscla ni canta ». (Fol. 202.)

« Una chansoneta fera ».

« Arnautz Daniel » :

« Lo ferm voler qu'el cor m'intra ».

^< Uuan chai la fuellia ». ( Fol. 203.)

« Sim fos amors de joy donhr tan larga ».

« Ans quels sims reslon dels branchas ».

« Ab guay so cuyndet c leri ». (Fol. 204.)

« Anc ieu non l'aie mas clha m'a ».

« Doutz braitz e crilz ». — a la table « g. de Bornelu »

.
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« Ab plazer recep cl aciielli ». (Fol. 205 )
— a la

[lahic « llic BiiUNEKC DK Rodes ».

« .\iilel c l)ns ciilrols prims fta'lhs ».

« Eli bien briziil leuips brans ».

« L'aur' amara ». (Fol. 206.)

« Canso don mot son plan e prini ». — a la table

[« Gl'ILLblI DE CaIIESTA.MI ».

« D'autra guizœ d'aiilra razo ».

«; Berenguier de Palou » :

« [.\]b la fresca dardai ». (Fol. 207.)

« Tolz Icnioros e doplans ».

« Dona, si tolz temps vivia ».

« Bona dona cuy ricx pretz fai valer ».

« Dona, la genser qu'oni veya ». (Fol. 208.)

« Altaï dona cum ieu sai ».

« Tant m'abclis joys et amors e clians ».

« De la gensor qu'oni vcy' al micu semblan ».

[(Fol. 209.)

« Mais ai de talan que no suelh ».

« S'ien sabi' aver guiardo ».

« Tôt francamcn, dompna, venh denant vos ». —A
[la lable « P. de Bociniiac ».

« GUILLEM DE BeRGUEDA » :

« Mais volgra chanlar a plazer ». (Fol. 210.)

« Lai on boni melluyr' e ve ». .

« Aissi quon liom que senhor ocbaizona ». —A la table

f" MOKCE DE MoNTiUDO ».

« Un trichaire ». j[Fol.2H.)

« Quan vcy lo temps canijar e rcfreydir ».

« Joglars, nol dcsconortz ».

« Non cnjava cbantar ». (Fol. 2i2.)

« Anilcx marques, enqueras non a guayre ».

« Guii-LEM DR Cabestanh » :

« Lo dous cossire qucni don' amors sovcn ».

« Aissi cum sclb que laissai fuelh ». (Fol. 213.)

« Lo jorn quieus vi, dompna, primeiramen ».

« Ar vcy qu'em vengut als jorns loncs ». — a la table

[ " Arnaut de Mabieui ».

« Jalkre Rudel de Blaya » :

« Quan lo rius de la Ibntana ». (Fol. 214.)

« Quan lo rossiidiol cl folios ».

« Belbs m'es l'estius el tcmpz llorilz ».

« L'an (pian lo temps renovclba ».

« l'ro ai del clian cssenbadors ». (Fol. 215.)

« No sap cbantar qui so non di ».

« L'an quan li jorn son lonc e inay ».

« Gii d'Uysel » :

« Be fcira chanso plus sovcn ».

« Ane no cugicy q'ueni desplagues amors ». (Fol.

[21(3.)

« Nueyl e jorn suy en pcssainen ».

« Gcs de cbantar nom falb cor ni razos ». (Fol. 217.)

« En tanla guizam incn' amors ».

, (Fol 222.) -a la

AVMKHIC DE BeLENUEY >.

(Fol. 223.)

(Fol. 224.

« L'aulie joui per aventura ». — a la table «Peire

[Vidal *.

« L'autre jorn cost una via ». (Fol. 218.)

< Ades on pus vcy mais apren ».

« Ja non cugey trobar ».

« Si bem partetz, mala dona, de vos ».

t Bigai.'t de Berbezii.h » :

« Atressi cum l'orifans ». (Fol. 219.

)

« Atressi cum lo leos ».

« Atressi cum Persavaus ».

« Tug demandon qu'es dcvengud' amors ». (Fol. 220.)

« Le nous mes d'abril comensa ».

« Be volria saber d'ainor ».

« Hei.yas de Baujols » :

« Car compri vostras bcutatz ». (Fol. 221.

« Belbs guazans s'a vos plazia ».

« En atretal cspeiansa ».

« Mas camjat ai de far clianso

I

table « Falqet de Rothmas » ou

« Amors, be m'avelz tengut ».

« Bon' fiventura don Diéus ».

« Conoyssens suy a mon dan ».

« Pus la belba quem fai doler ».

« .Morir pogr' ieu siin volgues ».

« Amors, que vos ai forfag ».

« Pus vcy que nulh pro nom te

« Hlc de Sant Circ » :

« Lonjament ai atenduda ».

« Très enemicx c dos mais scnbors ai ».

« Nulbs boni no sap d'amie Iro l'a pcrdut ». (Fol.

[225.)

« Aissi cum es cucnbdœ guaya ».

« Gent an saupul mey buclb venser mon cor ».

« Ses dezir e ses razo ». (Fol. 226.)

« Nullia res que mestiers m'aya ».

« Servit auray francbamcu ».

« Be fai granda foUor ».

« Messonget, un sirventes ». (Fol. 227.)

« Un sirventes vuelb far on aquest so d'En Gui ».

« Falquet de Rothmas » :

« [Pu]s entremes me suy de far cbansos ».

« Ieu no mudaria ». (F'ol. 228.)

« F'ar vuelb un nou sirventes.

« Una cbanso sirventes ».

« Meravil me cum pot nuls bom cbantar ».

« Ouan lo dous temps ven e vay la Ircydors». (Fol.

[229.

)

« Tornatz es en pauc de valor ».

« Quan be me suy apessatz ».

« CoMS de Pevtiels » :

« Moût jauzcus me prcnc en amar ». (Fol. 230.)

« Pus de cbantar m'es prc.^ tatens ».

« Ben vuelb que sapcbon li ])luzor ».

« Farai un vers de dreyl nien ».
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« Coinpanho, faray un vers covinen ». (Fol. 231.)

« Pus vezem de novelh florir ».

« Farai cliansonefa nucva ».

« En aissi cum son plus car ». — a la labie « Pkebost

[de Valens,\ ».

« En Alvornlie pari I.emozi ». (Fol. 232.)

« Hf.i.yas Cayrel » :

« Abril ni may ».

« Mont mi plafz le dous lemps d'abril ».

« Tolz mes cors e mos sens ». (Fol. 233.)

« Era no vey pueg ni coniba ».

« Pus chai la fuellia del jaric ». — a la table « Lam-

[bkrti be Bonaneeh ».

« Si cum selii que sos companlios ». (Fol. 234.)

« So quem sol dar alegransa ».

« Qui saubes dar tan bon cossclh dcnan ».

« Estant ai dos ans ». (Fol. 23o.)

« Albf.ht de Sestaro » :

« [A]b joy comen[s]a ma chanso ».

« Dcslreyl d'amor vcnc denant vos ».

« Moût es grcu mal de qu'ont no s'auza planlier ».

[fFol. 236.) — A la table « AvuiEitin M. Belemuey » et

[> Raïubvit de V\()tiEinAS ».

« A vos viielli inostrar ma dolor ».

« Ab son guay e lengier ».

« En amor ai tan petit de fiansa ». (Fol. 237.)

'< Doinpna prose ricba ».

« Solalz e chanlar ». —A la table « Gacceem Vaidit ».

« En aissim pren cum fai al pcscador ». (Fol. 238.)

[— A la lable « Gi ii.i.em Maciiet ».

« En amor truep tan de mal senhoratge ». — a la

ftabic « Berkat de VENTEnonN ».

« Perdigos » :

« Ben aiol mal c l'afan el cossir ».

« Aissi cum selb que Icm qu'aniors l'ancia». (Fol.

[239.) —A la table « Faiditjie Bel Estar » et » Ah. de Ma-

[ruelm ».

« Fis amicx suy inas cnquer non a guaire ». — a la

[table « C. An. Sarata ».

« Tôt l'an mi tcn amors de tal faisso ». (Fol. 2i0.

)

« Trop ai estât mon bon esper no vi ».

« Ira> pezars e doinpna ses mercc ».

« Ab chan d'auzcls comensa ma cbansos ». (Fol.

|.2il.)

« D'amor nom piiesc deparlir ni sebrar ». — a la labie

[. It. JoUDA » et « UaVMUAI;! DE VaiJUIEÏRAS ».

« Verges, en bon' liera ».

« Raymox de Thoi-osa d ;

« [N]om pucsc siilrir d'nna leii clianso faire ».

« Atressi cum la candcla ». (Fol. 242.)

« Era pus byverns franli los brolz ».

« Tostcmps aug dir q'iis joys autre n'adiitz ».

« Pus vey jiarer la llor el glay ». (Fol. 2W.)
« l's noels pessameiis m'estai ».

« Pessanien ai c cossir ».

MAM'SCR. i>V FO>DS FRANÇAIS. —.T. I.

« Ar ai ben d'amor après ». (Fol. 244.)

« Enqueram vai recalivan ». — a la table

« Si cum seltiy qu'a servit son senhor ».

« GriLi.EM Peire de Cazai.s » :

.37

Gaucelh

[Faidit ».

8 [Ar]m' esbelh [qu]e bom s'es[ba]udey ».(Fol.245.)

« Bein plagr' uey mais qii'ab vos donam valgnes».

« A trop graii l'erezam lenb »

.

« Eras pus vey mon ben astruc ». (Fol. 246.)

« Ab lo pascor ».

'< D'una leu chanso ai cor que m'entremeta ».

« Ja tant no cugey quem trigues ». (Fol. 247.)

« Enqueras s'il plagues ».

« A l'avinen mazan ».

« Per re nom tenria ».

« Gijillem Figueira » :

« Tolz boni qui ben comensœben fenis ». (Fol. 248
)

« F/autrier cavalgava ».

« l'el joy del bclh comensamen ».

« En pcssamen me fai estar amors ». (Fol. 249.)

« Sirventes vucl far ».

« Un nou sirventes ai en cor que trameta ». (Fol.

[250.)

« Ja de far nou sirventes ».

« GUIRAITZ ItE CalassoiN » :

« |AI]iey qu'ieaain[de] cor e de saber».(Fol. 2al.)

« Los grieus dezirs quem solon far doler ».

« El [mon] no[n pot aver] ».

« Belii senlier Dieu», quo pot esser sufrilz ». (Fol.

[252.)

« Uiia doussa rcs benestan ».

« Sitôt l'aura s'es amara ». — A la table «Peire Vidai. ».

« Li iTiey dezir ». (Fol. 253.)

« Sitôt s'esfortz ma volonlat fellona ». — a la table

[« PrEROST DE VaEEMSA ».

« Peire Bermon Ricas Novas » :

« Sini tcn amors ab dous plazer jauzcn ».

« Pus quo tug volon saber ». (Fol. 254.
)

a Uu'i'il l'aura doussa s'ainarzis ». — a la table « sercv

[mons ».

« Ben deu liom son bon senhor ». — A la table « Hei.yas

[de Barjoi.s ».

« Ben dey chantar alogramcn ».

'( Ben deu estar ses gran joy tolz temps mays ».

[(Fol. 255.)

a Hi:c Brijxent, de Rodes » :

« |A]ram nafron li [s|ospir ».

« Gortezainen mou en mon cor mesclansa ».

« Cuendas razos, novelhas e plazens ». ( Fol. 25().
)

« Mas l'adrechs lemps ve chanlan e rizen ».

« L'an qnan son li rozier vermelii ».

« En csl son fas chansonela iioelba ». (¥o\. 257.)

(— A la lable Peire de Brac ».

I«
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« Ane eiieniicx qu'ieii agiies ». — a la ubie « iitc de

> ISanhCihc •>.

« Beunart de Venzac » :

« Iverns vay el temps tcncbros ». (Fol. SoS. )

« Plis vey lo temps fer frevoluc ».

« [.'an qiinii corr la doussa bla ».

« BcUis m'es lo cliaiis per la faya ». (Fol. 2?)9.)

« Hiieymais pus s'azombral tiellia ».

« Lo pair' cl tilli el sant espirilal ».

« Cl ll.I.EMS MoXTANIIAr.OI. » :

« [No|n an tnn tlig |lil primier tro[ba](lor ». (Fol.

1260.)

« Niillis boni no val ni dcii esser prezalz ».

« Del toi vey remaner valor ».

« Ges pcr malvaslat qii'er veya ». (Fol. 2G1.)

« Lcu chansonela in'er a far ».

« No sap per que va son joy pus tarzan ».

« Qui vol esser agradans e plazens ». (Fol. 262.)

« Belb m'es quan d'armalz vey refrim ».

« Per lo mon fan l'us dels autres ranciira ».

« Oninaisa hoin devalensa». (Fol. 263.) — a la labic

[< PtiiiK Rnr.iKK ».

« SoilDEI, » :

« [Aita|nt ses plus [vi]u boni quan [viu] jauzens ».

« Bel m'es ab molz leugiers a far ».

« Per re nom puesc d'amor cuydar ». (Fol. 264.)

« Toslemps serai ves amor »,

« Sol que m' ali ab armas ».

« Grau csfortz fal qui cbanta per amor ». (Fol. 265.)

« Allas! e quem fan niiey buelli ».

« Planber vuelli En Blacatz en aquest leugier so ».

« Bektrax h'Alamano » :

« Molt m'es greu d'En Sordel quar l'es falhitz sos

[sens ». (Fol. 266.)

« Ja de chantar nulb temps no serai mutz ».

« Us cavaliers si jazia »

.

« Un sirventes farai ses alegralge ». (Fol. 267.) —
[A U table : » en Sordel ».

« Lo segle m'es camjatz ».

« GriiiAi:i)o f.o Ros » :

« Era sabrai s'a ges de eortezia ».

« A la mia fe, aniors ». (Fol. 268.)

« Amors mi desirenli cm greva ».

« A ley do bon servidor ».

« Aiijalz la derreira chanso ».

« Aymar de Rocaficha » :

« |(;]es per freg ni [p]er calor ».
( Fol. 260.)

« Si amors fos conoysscns ».

« Tan doussamen mi ven al cor fcrir ». — a la table

['< G. DE Calenso » et « a r. de Mmiuei.ii ».

« Nom lan [de mi dons ni] d'a[inor] ». (Fol. 270.)

« RaYMON de CASTELNm: » :

« [Ar]as pus ai [lujec e sazo ».

— A la table celte clianson el les trois suivantes sont attribuées à « \m-

IIEKT DE CASTEI.NOU '.

« De servir a bon senlior ».

« Er a ben dos ans passatz ». (Fol. 271.)

« Eiitr' ira el alcgrier ».

« Ges, sitôt eslan snau ».

a Mon sirventes Iramet al cominal ».

« Peire Cardexai, del Puey » :

« |Dc se]llis qu'arvetz] el sirven[tes] dicli mal ».

[(Fol. 272.)

« Toslemps azir falsetal et enjan ».

« De sirventes faire nom tuclli ».

« Prop a guerra qui l'a e mieg del sol ». (Fol. 273.)

« Ricx hom que greu ditz vcrlat e leu men ».

« Ar mi pues ieu lauzar d'amor ».

« Senli' En N'Kble, vostre vezi ». (Fol. 274.)

« Toslemps vir cujar en saber ».

« Caritatz es en lain belh estamen ».

« Alressi cum per fargiiar ». (Fol. 27o.

« Qui ve gran moleza faire ».

« Ane no vi Breto ni Baivier ».

« Non cre que nios ditz ».

« Qui vol aver ». (Fol. 276.)

« Riizos es qu'ieu m'esbaiidey ».

« Li clerc si fan paslor ».

« Falsedatz e desmezura ».

« Un sirventes fas en luec de jurar ». (Fol. 277.)

« Qiiis vol lai fays cargar quel fays lo veusa ».

« Aquesta gens quant son en lur gayeza ».

« Lo mons es allais tornalz ». ( Fol. 278.)

« L'arcivesques de Narbona ».

« Pus ma boca parla sens ».

« De sirventes suelli servir ».

« Per folhs tenc Polies e Lombarlz ». (Fol. 279.)

a Dels quatre caps que a la cros ».

« Selli join que ieu fuy iialz ».

« Ieu volgra, si Dieus o volgues ». (Fol. 280.)

« Quais aventura ».

i Ieu Iraszi piegz que si porlava quieyra ».

« Qui voira sirventes auzir ».

« Ane mais tan gen no vi venir pascor ». (Fol. 28i.

« Aissi qiion boni planb son lllb e soin paire ».

« Belb m'es qu'ieu bastis ».

« Tôt farai una demanda ». (Fol. 282.)

« Ges ieu nom sui de mal dir caslialz ».

« L'afar del comte Guio ».

« Tais cuja be ». (Fol. 283.)

« U» décret fane drecbiirier ».

« Un sirventes vuel far dels autz glolos ».

« Tan vey lo segle cobeytos ». (Fol. 284.)

« Totz lo mons es vestitz cl abrazalz ».

« Un sirventes novel viiclb comensar ».

« Un sirventes ai en cor que coniens ». (Fol. 285.)

« D'Esteve de Belbmon m'enueja ».

« Un sirventes tramctray pcr messatge ».

« Non es cortes ni l'es pretz agradins ». (Fol. 286.)

« Tartarasa ni voulor ».

« Lo saber d'est scgl' es foudatz ».
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« Tôt en aissi quon fortuiia de. veii ».

« Sitôt non ai joy ni plazer ». (Fol. 287.)

« D'nn sirventes far suy aders ».

« Ben tenh per folli e per muzart ».

« Vera vergena Maria ». (Fol. 288.)

« Guihalt Rkjuier oe Naubona » :

« [Tan]t m'es [plazjens le [nialjs d'aijior ».

« Aissi pert poder amors ».

« En rc nos meliuira ». (Fol. 289.)

« Tant vey qu'es ab joy pretzniiermalz ».

« Amors, pus a vos falli poders ».

« Aissi cum selii que fruncliamen estai ». (Fol. 290.)

« Nom sai d'amor si m'es mala o bona ».

« .\ mon dan suy esforcius ». (Fol. 291.)

« Ab lo temps agnuliii gai ».

« Bem meravelb cô non es envcyos »

.

« Aissi quon es sobronrada ». (Fol. 292.)

« Bem volgra d'amor piirlir ».

« Ab pauc er decazulz ».

« .\nc non aigui nulh temps de far cbanso ». (Fol.

[293.)

« De far clianson suy nianilz ».

« Si jain deu mos clians valer ».

« Uiiar drcNlz ni fes ». (Fol. 29i.)

« IMes de tristor, marrilz e doloiros ».

« De midons et d'amor ».

« Moût me tenc beii per pagalz ». (Fol. 295.)

« Humils, forfaitz, repres e penedens ».

« Grans afans [es] ad liome vergonlios ».

« Fis e verays e pus fcrms que no suelli ». ( Fol. 296.)

* Jhesus Cristz lilb de Dieu viu ».

« Ogan no cugey cbanlar ». (Fol. 297.)

« Karitalz et amors e fes ».

« Voluntiers faria ».

« Hazos m'aduy voler qu'ieu cliant sovcn ». (Fol. 298.)

« Los bes qu'ieu truep eu ainor »,

« Christias vey perilliar ».

« Quiiu disses, non a dos ans ». fFoI. 299.)

« Yverns nom te de cbanlar cinbargat ».

« Creire m'an fag mey dczir ».

« S'icu ja trobat non agues ». (Fol. 300.)

« I*us sabcrs nom val ni sens ».

« l'er proar si pro privatz ».

« .Menlaugulz ». (Fol. 301.)

« Uuis tolgues ».

« En lot quant qu'ieu saiq)es ».

« Lo nions par cncliantatz ». (F'ol. 302.)

« Ane mais per ailal razo ».

« Fortz guerra fai lot lo inuu guerrejar ».

« (Jaucb ai (|uar esper d'amor ». (Fol. 303.)

« Ops m'agia (|iie mos volers ».

« Jamais non ei- boni en est mon grazitz ».

« Ues nom val mos lloiiars ». (Fol. 304)
« No puesc per ren ».

« Kalenda de mes eaul ni freg ».

« Vertatz es atras tiiada ». (Fol. 303.)

« Yen eujava soven d'amor cbantar ».

« Christian son per JhesH Cristnomnat ». (Fol. 307.)

[— Feuilltt transposé.

« Tant m'es l'onralz verays ressos plazens ».

« Bem degra de cbanlar lener ».

« Pus astres no m'es douatz ». (Fol. 30(i.)

« Si clians me pogues valensa ».

'< No cugey mais d'esta razoïi cbanlar ».

« L'autre jorn m'anava ».

« L'aulrier Irobey la bergeira d'antan ». (Fol. 308.)

« Gaya pastorelba ».

« L'autiicr trobey la bergeira ». (Fol. 309.)

« D'Astarac venia ».

« .\ sanl l*os de Tomeiras ».

« Ab plazen ». (F'ol. 310.)

« Pus aman ».

« Amors m'auci quem fai tant abelbir ».

« Ad un fin aman fon datz ».

« Qui velha ses plazer ». (Fol. 311.)

« Sancta verges maires pura ».

« Servezi de GntoNA » :

« [No val jujrars ».

« [A] greu pot boni conoysseï- en lo mar ».

« Totz bonis deu far aquo quel vielb ser fa ». (Fol.

[312.)

« Bailc, jutge, cossellier d'aut senbor ».

« Tans alaus pezans ».

« Del mon volgra que sos noms dreilz scguis ».

[(Fol. 313.)

« En mal punb fon creada ».

'( Cucnda cbanso, plazen ses vilauatgc ».

« Qui bon frug vol rcculbir, bc semeua ». ( Fol. 31 i.)

« A vos me suy ».

« Pus semblet genicr amors ».

« Un vers tarai del,s qu.ilre temps de l'an ». (Fol. 315.)

« Maiib rie mi deniando si am ».

« Sitôt s'es brans l'ayi-s el mes ».

« Cavayers e sirvens ».

« S'icu fos tan ricx ». (Fol. 316.)

» Gavauda » :

« Un vers vnclb far cbaiitador ».

« Lo mes el temps e l'an dépare ».

« Patz passlen ven del senbor ». (Fol. 317.)

« Lo vers dccb far en tal rima ».

« L'autre dia per un mali ». (F(d.318.)

« Crezens, Us, verays et entiers ».

« Senbors, per los noslres peccalz ».

ot Dezamparatz ses companbo ». ( Fol. 319.)

« A la pus longa nuecli de l'an ».

« Ycu no suy pars ». (Fol. 320.)

« .\ras (pian plou et yvcrna ».

« Paulet de Maucei-la » :

« |Er| quel jorn son [bcjlh c clar ». (FoL 321.)

« Ces pels croys r(!|ii'endedors ».

a Sitôt nom l'as tan valens «.
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« Aras qu'es lo gays pascors ». (Fol. 322.
]

« Bellia (loinpna plazcns ay ».

« Razos non es que lioni deya clianlar ».

« AI) Miarrimen cl ab mala sabcnsa ».

« Foi.QUET UK LUNELH » :

Qiian beulatz me fetz de primicr ». (Fol. 323.)

Al l)on rcy qu'es rcys de prclz car ».

Per auior e per solalz ». (Fol. 32i.)

No pot aver sen natural ».

Si quon la fuellia el ramelli ».

Tant lin' aniors totas lieras m'ailla ».

Dompna bona, bel' e plazcn ». (Fol. 325.)

« Bernât Marti » :

[F]arai un vers ab son novel ».

A! senhors qui so cugcs ».

Quan l'erboîs reverdezida ». (Fol. 326.)

D'entier vers far ieu non pes ».

« Bernatz de Rovennac » :

Ja no vuclli do ni esnienda ».

Lna sirventesca ». (Fol. 327.)

D'un sirvcnlcs m'es pnms volontalz prcza ».

Belli m'es quau vcy pels vergiers e pcls pralz ».

« JOHAN ESTEVE OE BeZëUS » ".

Aissi cum sclh qu'es vengulz en riqucza ». (Fol.

[328.)

L'autrier el gay temps de pnscor ».

FI dons temps quan la (loi' s'cspan ».

Ogan ab freg que fazia ». (Fol. 329.) .

Sini vay be ques yeu non cnvcy ».

Cossi moria ».

Ara podem tug vczcr ».(Fol. 330.)

Francx rcys frances per cuy sou Angcvi ».

Le scnbcrs qu'es guilz ».

Aissi quoi malanans ». (Fol. 331.)

Planben, ploran ah dcsplazer ».

« Raymon GArcELM itE Bezeus » :

« A Dieu doue n)'arma de bon' am.or ». (Fol. 332.)

« U"' vol aver complida amislansa ».

« Un sirvenics, si pogues, volgra far ».

« Ab grans Ireballis el ab gratis niarriinens ». (Fol.

[333.)

« Dicus m'a dada febre (ersaiia dobla ».

« Belh scnlier Dieus, (juoi'a \cyrai mo IVairc ».

« Apenasvauen loc qu'oui nom deman ».(Foi.334.)

« Uuascus plaiili lo sicu dampnatge ».

« Jordan de Cokolen » :

« Non cslaray q'un vers non lays ».

« Pus gays suy que non suelh ». — a la ubic « i-isto-

[l.KTA ".

« Ane mais aissi finamen non amcy ». (Fol. 33.').)

[— a la table « I'hibojt d:: Vai.kns* •.

a S'ira d'auior longues amie jauzeii »:

« PiSTOLETA » :

« [A]nc mais nulhs [b]om iio l'on apo[dJera(z ». -
[A la table « Jordan de Iîoiin ».

« Ar agues yeu mil marx de fin argen ». (Fol. "536.)

[—A la table « Helyas Caïi\ei.ii ».

« Mania gent fas mcravelliar ».

« GiJiRAUTZ d'Espanha , DE ThOI-OZA » :

« S'ieu en pascor non cliaiilava ».

« Qui eu pascornon chanta nompargays».(Fol. 337.)

« Pus eia suy ab,senlior ».

« Lambekti de Bonanelh » :

« Si de Irobar agues mellior razo ».

« S'a mon rcstaur pogues plaze[r] ». (Fol. 338.)

« Jeu say la Oor plus hellia d'aulra llor ».

« Pons de Sa Gaudia » :

« [FJarai chanson ans que vengal lalz temps ».

« Sitôt no m'ai al cor gran alegransa ». (Fol. 339.)

« D'un sirvenles a far ai gran talen ».

« AY.MAU Lo Nier » :

« Ja d'ogan pel temps (loril ». (Fol. 340.)

« Eram don Dieus que repaire ».

« Eraiii vay miellis que no sol ».

« Haymon Vidai, de Bèzaudu » .

« Enlrel taur cl dophie signe ».

« Belh m'es quan l'erha reverdis ». (Fol. 341.)

« Tal bhansoneta laray ».

« Guillem Anelier de Thoi-Oza » :

« El nom de Dieu qu'es paire oimiipotcns ».

« Ara farai, nom puesc tencr ». (Fol. 342.)

« Ara faray sitôt nom platz ».

« Lamfraxco SicrAi.A » :

« [Bejin play lo [gua]ys temps [de] pascor ».

« Si mos cbans fosde joy c de solalz ». (Fol. 343.)

« En chanlan d'aqucst segle fais ».

« Arxal't Catalan » :

« [Anijors, rlcx [lbr|a s'ieu vis ».

« Beu es razos qu'ieu retraya ». (Fol. 344.)

« Als enleiulens de clianlar ».

« IIelyas Fontsalada » :

« En cor ay que comens ».

« De bon luec movoii mas cliansos ». (Fol. 345.)

« Eu abl'iu ». — a la lable « MAiicEnnt ».

« MOKCLE DE FOYSSAN » :

« Be m'a lonc temps menât a guiza d'auia ».

« Be volria qiiar séria razos ». (Fol. 3 40.)

« Be volgra l'os mos cors tan regardans ».

« Hic DE La Racallaria » :

« Cortezamen vuelli comcnsar ». (Fol. 347.) — a la

[table » liEUTRAN ueSi.v>ihc » et « Maikebiiu ».

« Ses lotz cnjans c ses l'alsa-iilendensa.

« Per grazir la boniestrena ». — a la table -< gullevi de

[ La Bacalahia ».



« Bernatz de Tôt Lo Mon » :

« [Blc lii'agradal temps de pascor ».

« Mais trcgz s'cs cls ricx croys mes ». (Fol. 348.)

« Los plazers qii'als plazens plai ».

« Glillem Maigret » :

« [Trojp mielhs [m'e]s près [qua]a Golficr [de LJas

[Tors ».

« Ma donam ten près ». (Foi. 3i9.)

« AIrctam bem lenc per morlal ».

« Peihe Espaniiol » :

« Cum selh que fon ricx per encantameii ».

« Entre quem pas em vauc per ombrœsciira ». [Fol.

[3S0.)

« Or levetz sus, francha corteza gans ».

« En Bi-ACATz » :

« Sim fai amois ab fizcl cor amar ».

« Lo belh dous lemps mi plalz ». (Fol. 331.)

« GUII.LEM MOGIER DE BeZEUS » :

« Erransa ».

« Quascus plor c planh son dampnalge ».

« Arnaitz de (JijInte.nac » :

« Lo vers comcns en un bel mes ». (Fol. 352.)

a la lalile colle iliansoii et la suivante sont attribuées à « de Temk;\ ».

« Mout dezir l'aura dossana ».

« G. DE Sant GiiEGORi » :

« [B]azo e dreyt ay sim cliant em demori ».

« Nueyt e jorn ai dos mais senliors ». (Fol. 3S3.
)

« Graxet » :

« Fin prelz e vera bcutatz ».

« Comie Karle, yeus vuelb far entenden ».

« F'EIREDE BoCINHAC » : (a la lable c, GuiLLEM ».)

« [Qua]n lo dous [tejinps d'abril ». (Fol. 3-54.)

« Sirventcs e cliansos, lays ».

« l'ojoLS » :

« Sil mald'amor m'aucinim'esnozcns».(Fol. 35o.)

ï Dieus es ainors e verays salvamens ».

« Alegret » :

« [Aijssi cum selh [qu'l es venculz [e] sobralz ».

« A perpauc yeu lolz non sec ». (Fol. 350.)

« Poxs d'Ortafas » :

« Si ai perdut mon saber ».

« Aissi cum la naus en mar ».

« GtlELEM DE SaLA.MIAC » ;

« [l*e]r solatz e per [dcpjort ». (Fol. 337.)

« A vos cuy lenc per dumpnai: per senlior ». — a la

[laWo « Gdi d'Uïsiiei. ».

« I'eire de La Mlla » :

« Jii de razo nom cal niclr' en panlays ».

« Ueis joglars servir mi layssc ».

ANCIEN FONDS.

« Glim.em Fabue Borzes de Nariîona » :

« Pus dels majors priuceps auzem coiitcn

i4i

. (Fol.

[3,'Î8.)

« Hon mais vey pus tiuep sordeyor ».

« Hue DE Lescura » :

« [De] motz ricos non [t]em Peire Vidal ».

« AitXAET Plages t> :

« Ben volgra mi dons saubes ». (Fol. 3S9. )
— A la

[table « IIlcBrisenc » et « Petkols ».

« Clara d'Andiza » :

« En greu esmay et en greu pessamcn ».

« Sercamons » :

« Pus nostre temps comcns' a brunezir ».

« Lo reys jN'Amfos » :

« Per manlitas guizas m'es dalz

« Geneys Lo Joglars >:

[DJieus verays, a vos mi ren ».

lFol._360.)

A la table « Peire

[d'Alvernhe ».

« JoHANS Agiila » :

« S'ieu anc per foUentendensa ».

« BeRTRAN UEL i^LGET » '.

« Bona dompna, d'una rc qu'ieus dcmau ». (Fol.

[301.)

« ROSTAXH DE MeRGL'AS » I

« [L]a douss' amor qu'ay al cor ». — a la table « jon-

[dan de Born ».

« Pons Saxtoi.h de Tholoza » :

« Marritz cum homs malsabens ab frachura ». (Fol.

[302.)

et Austorc d'Aorlac » :

« [Ai] Dieus ! per qu'as fa[cjlia tan gran inale[z]a »

.

« SaLU d'Escola » :

« [Gra]ii csforiz fai qui [ch]anta nis déporta ».

« Bernât Sioart de Marvejol » :

« Ab greu cossire ». (Fol. 303.)

« GUILLEM DE LeMOTJAS » :

« [U]n sirventcs qu'er iniegz mais e mieg bos ».

« DrRAN DE Carpentras » :

« Un sirventcs leugicr e vcrnassal ».

« Ozu.s DE Cadartz » :

« Assatz es drcilz, pus joys nom pot venir ». (Fol.

[30i.) — A la table « l'iSToi.trrA ».

« I'eire Bermox Lo Tort » :

« En abfil qiian vey verdeyar ». — a la labic « n. de

[Ve.meoohn »,

« Bernât de La Fo.n » :

« Leu cliansonel' ad entendre ».

« Peire de Maensac » :

« Trop ai estât de cliaiilar ». (Fol. 305.
)
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« GlILI-EM DK BlAIlS » :

« Si quoi iiiaiestrc vai prendre ».

« Bernât Tortitz » :

« Per enscnhar los nescis amadors ».

« Peire de Cols h'Aohi-ac » :

« Si quoi solcilis nobles per gran dardât ». (Fol.

[3m.)

« Gaucelm Estaca » :

« Quor qu'ieu cl)a[n]tes desamalz ».

« Gun-LKM Hue d'Albi » :

« [Uii]ant lo brans fregz [yve]rns despnelia ».

« Us CAVALIERS DEL TrMPLE » :

« Iwe dolor s'es dins mon cor asscza ». (Fol. 367.)

« Gui de Cavalho » :

« [A]b lan de scn cuni [DJiens m'a dat ».

« GriLLEM DE Balazic » :

* Lo vers mou mcrceyan vos vos ».

€ GuiLLEN d'Ieyuas » :

« [A Di]cu en oui es totz [pojders ». (Fol. 368.)

« Glillem de Muiis » :

« [D'unJ sirvenles far mi [sia] Dieus guilz ».

« Yzarn Rizols » :

« |Ay l]as! tan suy pessius [e| cossiros ».

« N'Alstorc de Seguet » :

« [No s]ai quim so tan suy [dcs]oonoyssens ». (Fol.

[369.)

« Jovos DE TiioLOZA » :

« L'autrier el dous temps de pascor ».

« AuciER DE Saxt Donat » :

« Ses alegratge ». (Fol. 370.) — a la table « G. Mocikr •

[et « G. DE Caunso ».

« Peire Camor » :

« Iratz citant c clianlar m'iiays ».

« Ogier Niella » :

« [Pe|r vos, bella dous' |a]mia ».

« La comtessa de DtA » :

« [A cb|anlar tn'er de so[qu'|icu no voliia ». (Fol.

[371.)

« Guillem Goui » :

« Sil gen cours d'cstiu es renias ».

« Hue DE Pena » :

« [Si| anc me le atnors qucm desplagucs ».

« Fraire Menor » :

« [Co]r ay c volunlatz ».

« Kaimox Esr.RtvAN » :

« [Senjbors, l'autrier vi [se]s lalhida ». (Fol. 372.)

« Raimon d'Avimio » :

« Sirvens suy avulz et arlotz ».

FONDS FRANCAKS.

j

« Hav.m(ix de La Sai.a » :

« [Dieujs aidalz ». (Fol. 373.)

« Nat de iMoxs » :

« [La valors c]s grans e l'Iiotiors ».

« Mayestre Peire de Corria » :

i. l)ona, delsangils roliiiia ».

« Hic de Ml rel » :

» Ges [sitôt bos pretz s'amorta] ».

« Na Gormuxda » :

« Greu m'es a durar ». (Fol. 37 i.)

« Arnaut de Brantai.o » :

« [Pejssius, pcssans, pec[ca]ns c penedcns ». (Fol.

[375.)

« N'Ai'DOY » :

« Turc malec, en vos me tenh ».

« N'Esi'ERDUT » :

« Lo dezirier cl talan e l'enveya ».

« Gautier de Murs » :

« [GeJ me cbivaujoy [l'ajutrier ». (Fol. 376.)

« Ray.mo.n Rigaut » :

« Tota dona quem don s'amor ».

« Yzarn Marques » :

« SMcu fos ta savis en amar ».

« Peire Ymbert » :

« Aras pus vey que m'aonda mos sens ». (Fol. 377.)

« Mecier Matfre Ermexgau » :

« Dregz de natura comanda ».

« Raimox Mexi det » :

« [A]b grans dolors el ab grans mai'iimens ».

« Mayestre Matieus de Caersi » :

« [Tanjtsuy marritzque [nom] puesc alegrar ». iFoJ.

[378.)

<f Guillem Evesque, joglar d'Albi » :

[ Valors e beutalz c dompney].

« TtRAUT DE Rlizox » :

« F/aulrier lonc un bos fuUos ». (Fol. 379.)

« Amors, ges ne me piaiili mia ».

« Guillem de Durkort » :

9 Quar say petit mi met en razon larga ».

« Turc maict, beus tcnc eu gral ».

« (iuiLLEM d'Autpolh » :

« L'autrier a l'inlrada d'abril ». (Fol. 380.)

« Espcransa de totz fcrms esperans ».

« BONIKASSI DE CaSTELLAXA » '.

« Guerrœ trebalbs e brcgatn plalz ». (Fol. 381.)

« Sitôt no m'es fort gaya la sazos ».

« Pnxs Fadre dTzes » :

« Litecx es qu'oui si dcii alegrar. »

« U";>'i pes qui suy fuy so qucm franli ». (Fol. 38t2.)
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« Mosenher Kn I'kike, reys d'Arago » :

« Peire Salvagg' en greu pessar ».

« Resposla de Peike Salvagge » :

« Senher, reys qu'enainoratz par ».

« Mayestre Bf.kxat D*ArniAr, niayestre de Bezers » :

« Nostre reys qu'es d'onor ses par ».

« S'ieii agues lan de saber e de sen ».

« Be volria de la mellor ». (Fol. 383.)

« En Guillein Fabre sap fargar ».

« Bernât Alanhan de Narboxa » :

« No puesc mudar qu'ieu non diga ».

« Albas ses titol » :

« Quan lo rossinhol s'escria ».

« Ab la genser que sia ».

« En un vergier sotz fiiella d'albespi ».

« So es devinalb » :

« Sui e no suy ». (Fol. 384.)

« So son cansos ses titol » :

« Nulhs hom no sap ques es grans benanansa ».

« Trop an chauzil niey huelli en liiec bonriu ».

« l's covineus gentils cors ))lazentiers ».

« Ar eni al freg temps vengut ». [ Azalais m; Porcai-

[rague.] (Fol. 38S.)

« La gran alegransa ».

« .\r cl mes que la neu el l'rcy ».

« Quan Proensa ac perduda proeza ». (Fol. 38(5
)

« Be volgra s'a Dieu plagues ».

« Vai Hugonet ses blslensa ».

« Tcnso d'En Maichet c d'En f.rnxEM Raynols » :

« Maigret, pujat m'es el cap ».

« Tenso d'En Cabhit e d'En Ricau » :

« Cabril, al mieu vejayre ». (Fol. 387.)

« Tenso d'En GnoxEr c d'En Raymrait » :

« En Raymb;iiit, pros dompna d'aul linlialgc ».

« Parlimen d'En l*oxs de .Moxi,aik e d'En Esi'erdlt » :

« Senli' En Pons de Monlaur, per vos ».

« Parlimen d'En PErRE c d'En Albert » :

« En Peire, duy pro cavalier ». (Fol. 388.)

« Parlimen d'En Beiitrax de Saxt Feijtz e d'En Ur.o » :

« Itigualz, Bertran de Sanh Felitz ».

« Parlimen d'En Joris c d'En Guico » :

« Joris, sclli cuy dcziratz per amia ».

€ Parlimen d'En Sordei.h e d'En MoxTAXHAcot. » :

• Scnli' En Sordclli, niandamcn ». (Fol. 389.)

« Parlimen d'En Gi i h'Uyssei.h e de madona Na Maria » :

« (iiii dl'ysselli, bem peza de vos ».

« Torneyamcn d'En Aymar e d'En Perdigos e d'En Rayn-

RAUT » :

« Sfiibcr N Asiiiiir, cbauzclz de 1res baros ».

FONDS. 143

« Parlimen d'En Bertrax e d'En Sordelh » :

« Berirans, lo joy de dompnas c d'amia ». (Fol. 390.)

« Parlimen d'En Arxaut e del coms Berexcuieu de

Proensa » :

« Aniicx N'Arnaut, .c. domnas d'aut paralge ».

« Parlimen d'En Prerost e d'En Savaric » :

« Savaric, yeus denian ». (Fol. 391.)

« Parlimen d'En N'Ebi.e e d'En Gaymar » :

« N'Eble, chauzelz en la melbor ».

« Torneyamen d'En Gauceiji Faidit e d'En Ugo e d'En

Savaric » :

« Gaucelm, très jocx enamoralz ».

« Parlimen d'En Gaucelm Faidit c d'En Aymeric de Pe-

GULHA » :

« Gaucelm Faidit, de dos amicx corals ». (Fol. 392.)

« Parlimen d'En Ymbert e d'En Gi illem » :

« Senher N'Imberlz, digalz vostra sciensa ».

« Parlimen d'En Helyas e del Cozi » :

« Eram digualz vosire semblan ». (Fol. 393.)

« Parlimen d'En Coyxe e d'Eu Raymbalt » :

« Senh'En Goyne, joys c pretz el amors ».

« Parlimen del coms e d'En Giii » :

« Senh' En coms, saber volria ».

« Tenso d'En Gacbert e d'En Bertrax » :

« Gauberl, razo ai drecha ».

[Parlimen de Pijjol et de...] :

« Ad un noslre genoes ». (Fol. 39i.

)

« En aquesl sonet corles ».

«( Parlimen d'En Berxart e d'En Gi ico » :

« Ar parra si sabelz triar ».

« Parlimen d'En Boxakos c d'En Cavaire » :

« Bonafos, yeu vos envit ».

« Parlimen d'En N'Eri.e c d'En GnoiY » :

« N'Eble, pus endeptatz ». (F'ol. 39.').)

« Parlimen d'En Bern.^t de La Barta e d'Eu Peire de

Cazals » :

« Bernai de La Barl' ani-sein plalz ».

« Gaicelm Faidit e N'Ai.bert » :

« Gaucelm Faidit, yeu vos deman ».

t Parlimen d'En Gaucelm Faidit e d'En Perdigo » :

« Perdigo, vostre sen digalz ». (Fol. 39().)

« Parlimen d'En Aymeric de Pegula e d'En Bergueda » :

« De Bergiiedan d'estns doas razos ».

« Parlimen d'En Gaucelm Faidit e d'En Peyroi. » ;

« Gaucelm, digalz mal vosire sen ».

Incomplet il la fin, — Leilrcs lilslork'cii, dont un grand noniliie ontM
(.ou|«>e'. XIV' siècle. — (Ane. 7^70.)

I
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837.

1° Le « Bicviari d'auior », par « Matfre Eumengai »,

de Bézieis, commençant (fol. 7) par :

« El nom de Dieu, Nostre Senhor,

« Quez es fons c paires d'amor...»

et finissant par :

« E de grans terras amassai'

« De quels piiesco be ricx laissar ».

2° Letire de « Matfuk Erment.aut » à sa sœur « Na

Suau », commençant (fol. 235) par :

« Praire Malfres à sa cara scror... »

et finissant par :

« E adhoro lo benezech nom sieu.

Amen».

En tôte du volume se trouve la Passion du Cluist, en

latin, selon chaque Evangéliste.

Les derniers feuillets sont transposés; voici l'ordre dans lequel ils

doivent se lire : 227, 236, 237, 229, 230, 231, 232, 233, 23i, 238

cl 239. — Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV"' siècle. — (Ane.

72265'.)

0d8.

1° Le « Breviari d'amor, de Matfre Ermenoai: », com-

mençant par :

« E nom de Dieu, Nostre Senhor,

« Qtiez es fons e payre d'amor... »

et finissant par :

« E de grans terras amassar

« De quels puescan ben rix layszar ».

2" « F^a Pistola que trames frayres Masfres, meures,

la festa de Nadals, a sa sor Na Suau », commençant ( fol.

246) par :

« Frayres MapTres a sa cara s|er]or...».

3° « Salve Rcgina, en romans », commençant [ibkl.)

par : « Ave Regina, Dieus te sal regina...».

4» Légende apocryphe du voyage de Scth au paradis

terrestre, commençant (fol. 247) par : « E pueycs que

Adam ac fag le pcccat...».

S° Clianson [par Matfre Ermexcalt], commençant (fol.

231) par :

« Drcgz de nalura comanda...»

et finissant par :

« E no crc qu'az autres tenda ».

L'ordre des feuillets 245 et 216 est interverti. — Vélin, miniatures.

XIV« siècle. — (Ane. 7227.)

839.

« Le Roumans d'Auberi cl de Lambert d'Oridoun »

,

commençant par :

« Or entendes, pour Dieu le Crcatour,

« Oiie Dieux nous gart par la soue douçour...»

et finissant par :

( Jhesus gart tous siaus qui ci l'ont oï

< Et moi ausis qui la vos ai gehi.

Amen. Explicit le Roumans d'Auberi et de Lanihcrl

d'Oridoun ».

Vélin. XIII» siècle. — (Ane. 7227', Baluze 875.)

860.

i° La Chanson de Boncevaux, commençant par :

« [Guencs li cuen]s noz a fait niolt pencr

« [Mais] par celui qui tout a à sauver...».

2° La Chanson de Gaydon, commençant (fol. 37) par:

« (jui or voldroil entendre et escouler

i
a Bonne chanson qui moult fait à loer...».

!
3° La Chanson d'Amis et Ainile, commençant (fol. 93)

i
P'i'':

« Or entendez, seignor, gentil baron,

« Que Deus de gloire voz face vrai pardon...».

4° La Chanson de Jourdain de Blaiye, commençant
(fol. Hl)par :

« Oiez, seignor, que Dex vos beneïe,

« Li gloi'ioz, li fiz saijite Marie...».

îî" La Chanson d'Aubri le Bourguignon, commençant

(fol. 134) par:

« Oiiez, seignor, por Deu le Criator,

« Que Dex voz gart par la soie dousour...»

et finissant par :

« Lor pavillon i sont mis et tendu,

« Ga[scelins] l'oit, grant joie en a cii...».

— Incomiilet au commencement et à la lin.

Vélin. Xlir siècle. — (Ane. 7227\ Colberl 658.)

861.

F/Enéide, traduction d'«OcToviAN de Saint Gelais »,

précédée d'une Épîlre à Louis XIF commençant par

« Apres, sire, que dure fortune qui par les anciens fut

aiillrement Bhamnusie appellée ».

Premiers vers du texte :

« J'ay entrepris de coucher en mes vers

« Le cas de Troye qui fut mise à l'envers... ».

Fin :

« L'ame piteuse après tous tieulx encombres

« Moult indignée s'en alla soubz les umbrcs.

Cy linisl le xii' et derrier livre de la Iranslacion d'E-

neydcs faicte par messireOctovian deSaint Gelais, evesque

d'Engoulesme , le xxvu» jour d'avril, l'an mil cinq cens.

Vélin, miniatures. 1500.— (Ane. 7228.)

862.

Becueil de poésies :

1 . Sonnets, élégies, odes, etc.
|
la plupart de Passerat].

Premiers vers :

« Doiils sont les traits d'amour que dessus nous lu

Ijeltes ».

« Verrai je point après tant dérouleurs ».

« Vous avez du til à lacer ».

« [Q] ni a veu le taureau eullaméde couiage ». (Fol. 2.)

« [Ojr que ce temps pluviens ».
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« Combien que mes souspirs me bruslent à toute

[heure ». (Fol. 3.)

« Ce petit (lieu, cholere archer, legger oiseau ».

« Amour n'est point archer, c'est plustosl. un pcs-

[cheur ».

« Qu'est ce qu'Amour? est ce une deité? » (Fol. 4.)

« Quand j'admire estonnétant de grâces perfaictes ».

« [P]aloureau, m'aime tu bien ». (Fol. 5.)

« [C'jest trop souffert de peine et de misère ».

« Le bras, le feu, le fer d'Atlas, Polux, Alcidc ».

[(Fol. 6.)

« Ores que ta vertu grosse de renommée ».

« Ce bel or crespeleu naissant encore à peine ».

« bienheureux le jour que voz beaux yeux, Ma-

[dame ».

« Amour caché dedans tes yeux, Madame ». (Fol. 7.)

« Non, non, je nedors pas, c'est Amour qui se joue».

« Moins de façon, d'honneur et moins de majesté ».

« Je puis tout et ne puis aller voir ma maislressc ».

« Amour bandoit son arc comme un croissant

[voulé ». (Fol. 8.)

« Me voulant aquiler d'une belle promesse ». — ina-

[clievé.

2. « L'Hidromance, par P. Des Portes » :

« L'amoureux Dorilas ayant l'ame frapée ». (Fol. 9.)

3. Sonnets :

« Comme un chien que son maistre a longtemps

[caressé ». (Fol. 13.)

«• Vous n'aimez rien que vous, de vous mcsme mais-

[Iresse ».

« Les combalz renommez, lesvictoireshaultaincs ».

' Qui voit vos yeux divins si promplz à descocher ».

[(FoL Li.)

« Si par voslre beaullé digne d'une immortelle ».

« Helas! que veux je faire, à quoy suis je reduict ».

« Si j'ay moins de pouvoir, plus j'ay de congnois-

[sance ».

« Cest œil du firmament tousjours resplendissant ».

[(Fol. in.)

« Doulce fin de mes vœux, s'il vous plaist que j'es-

[cripve ».

« misérables yeux aussi folz que dolantz ».

•' Le sculpteur excelcnt descignant pour ouvrage ».

« Echo, nimphe jadis d'amoureuze Nature ».

« Enfin l'Amour cruel à tel poinct m'a rangé ».

« Qu'avancé ayjcenl'aymant, sinon queje fiz perle».

4. Cartels :

« Sur la mort d'amour» [de ph. Despoiites] (fol. 17) :

« Ce dueil que nous portons aux habitz cl aux

[âmes ».

• Pour le duc d'Aumalle et sa troupe » (fol. 19) :

« Déesses qui tenez dedans voz yeux vain -

[cueurs ».

« Cartel du M. d'Elbeuk cl sa troupe. Aux dames »

(fol. 20) :

« Dames dont les verluz et les rares beaullez ».

« Aultre cartel » :

ma:<c8c. du fosds FRA^çAl». — T. I.

« Ny le superbe affront des troupes obstinées ».

o. « Le Paradis d'Amour » (fol. 23) :

« Enfant victorieux de la belle Ciprinne ».

6. Poésies « de K. Des Roches, poictevine » :

« [AJpres avoir l'eceu, o lumière des princes ».

[(Fol. 30.)

« l'unicque soubstien de ceste pauvre l>ance ».

[(Fol. 31.)

« Aullanlque fut ^né cher tenu de sa mère ». (Fol.

[32.)

« Tu n'est poinct filz du Ciel, le Ciel n'est poinct

[ton père ».

« Ouvrez moy mon... de voz pensers la porte ».

« A qui ])ourrois je mieux adresser ma lumière ».

« Seigneur Dieu, esleve ma pensée ». (Fol. 33.)

« Je chante la vertu, la grâce et la beaulté ».

« De l'œil l'on peult grandes choses juger ».

« Je ne suis, je ne suis un menteur effronté ».

<i Je ne l'ay dict qu'à moy et si je me deffie ». (Fol.

[34.)

7. Sonnets de « M. Vatel » :

« S'il est vray que la gloire est fille des travaulx ».

« Voy, je te pry', comment la grand' mer se replie ».

« Je porte honneur à Dieu , à ma France, à mon
[roy ». (Fol. 3S.)

8. Poésies de « Le Perron » ;

« La mort des malheureux est l'heureuse portière ».

« Le ciel à vous qui estes sienne envoyé ». (FoL 36.)

« Une escume s'amassant ».

9. « Prophétie faicte par... laquelle il feinct estre

chantée par la déesse Uranie , sur le bonheur de la na-

tivité de Eleonor, fille de monsieurde... l'aisné» (fol. 37) :

« Infante à qui les dieux ont donné ceste grâce ».

— Les uuiiis ont été coupés.

10. « Estreines au roy » (fol. 38) :

a Nimphes de Chenonceau, qui dans les ondes

[blues ».

11. « Sonnet au roy» (fol. 43) :

« Aux autres vous donnez pour l'avoir mérité ».

12. « Stances » (fol. 44) :

« Enfin les dieux benincs ont exaucé mes cris ».

13. « Elégie » (fol. 46) :

« Que serviroit nyer chose si reconnue ».

Papier. XVI* siècle. — (Ane. 7228", de La Mare 221.)

863.

Les Poésies de « Lois d'Orléans, advocat en parle-

mtjnt », commençant par :

« C'est bien raison, Seigneur, que mon ame vous louC,

« Car la terre et le ciel et chacun vous avoue ...»

et finissant par :

a Pralorum séries et nescia surgere cullu

« Grauiina, sed pulchri refcrentia lempora veris.

Reliqua desunt. Finis ».

Ce recueil est divisé en trois parties : 1° Poésies chré-

tiennes, 2° Poésies morales (p. 183), 3° Poésies mêlées

19
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(p. 537); les deux premières sont précédées d'un aver-

tissement au lecteur par un ami de Louis d'Orléans.

Papier. XVJl' siècle. — (Ane. 72285-^ Colbert 3221.)

864.

1» Recueil de poésies, églogues, bouts-rimés, chan-

sons, épigrammes, sonnets, rondeaux, madrigaux, etc.,

par « Bachot » (p. o3), « M. de'Bau » (p. 50), Benseuade

(p. 77, 12^), BoisitOBEUT
{
p. 51, 176), iiE Lionne (p. 53),

LoRET (p. 26, 52), Mauigni (p. 25, 76), Pélisson (p. 128),

Sanguin (p. 35, 104, H2), Scarhon (p. 77, 80), M"" de

ScuDÉRi (p. 125), commençant par :

« Contre les satyriques.

« Il est facile à tous de iere une satire;

« Sans estre bel esprit, on peut sçavoir médire... »

et Unissant par :

« Il n'a receu qu'un lavement,

« Qui luy fait rendre la Loraine ».

2» Histoii-e d'Agésilas et d'isménie, conunençant (p.

181
)
par : « La perte que le royaume de Franconie avoit

laite... » et finissant par : «... et eut le commandement

de l'armée du roi de Franconie eu Italie ».

A la suite une clef de ce roman allégorique.

3° « Sonnet de M. le prieur Ogieu, lorsque le roy lui

envoya 500 escus », commençant (fol. 206) par :

« Je consens au bonheur de mes doctes rivaux... »

et finissant par :

« Une crosse de bois, un honnorabie rien

« M'estoit plus glorieux qu'une telle raonnoye ».

Papier. XVII' siècle. — (Adc. 7228^.)

865.

« Recueil de ciiansons, épigrammes et vaudevilles

depuis le règne de Louis XIII jusque dans ces derniers

temps », commençant par :

« Monsieur d'Usés capitaine

« Et Briais son lieutenant ...»

et unissant par :

« Ah! que vous seriez obligeant,

« Si vous me comptiez de l'argent ».

La première pièce est relative à « l'entrée de Louis XIU

à Paris, après la prise de La Rochelle, en 1628 ». Dans

l'une des dernières il est lait allusion (fol. 477 ) à l'entrée

de Fontenelle à l'Académie française ( 1691 ) et à la prise

de Namur (1692). En marge d'un grand nombre de ces

poésies une main contemporaine a inscrit les noms de

leurs auteurs : Atis (fol. 22j,Bfc;NSEiiADE (fol. H, 21,28,34,

77, 83, 136), Blot (foL 12, 22, 24, 26, 27, 29. 30, etc.),

BussY Rabutin (fol. 20, 58), Cuarleval (fol. 13), M.

CouLANGE (fol. 118), Dangeau (fol. 138, 143), l'abbé Du

Buisso.N (fol. 9), l'abbé ue Giummont (fol. 92), Haiteman

(fol. 29), Louis XIII (fol. 33), Marigni (foL 45, 113), le

Ch'- DE NANT0U1U.ET (fol. 34), Praslin (fol. 31, 82), le Ch'

UE RiviER (fol. 24), Sakuazin (fol. 70), Scakron (fol. 35),

Segilms (fol. 33, 86), Sai.nt-Amand (fol. 2), Vacogne (fol. 32).

P»|)iei. XVll" siècle. — (Auc. 72285-5.)

866.

L'Enéide, traduction en vers [d'OcTOViAN de Sainï-Ge-

LAis], commençant par :

« J'ay entrepris de coucher en mes vers

« Le cas de Troye qui fut myse à l'envers...»

et finissant par :

« L'aine piteuse après tous tieulx encombres

ce Moult indignée s'en alla soubz les umbrcs ».

Vélin, place <les miniatures et lettres ornées laissée en blanc. XVI'

siècle. — (Ane. 7229. )

867.

« L'Eunuque deTERANCE, parBAVF », commençant par :

« Quoy donc ? n'irai je pas ver-s elle

« Mainctenant mesme que la belle...»

et finissant par :

« Tout va bien; venez ça tretous.

« Adieu
;
plaudisses entre vous.

Achevée l'endemain de Noël devant jour 1565 ».

Papier. 1565. — (Ane. 7229^ Colbert 1291.)

868.

« Les Amours de piulippe Despoktes », en deux parties,

commençant par :

« Comme dedans un bois enrichy de fueillage,

« D'herbes, d'eaux et de fieurs, et tout couvert

[d'ombrage...»

et finissant par :

« Ou fut en plain minuit quand les hommes lassez

« Sont plus profondement d'un fort sommeil pressez ».

Papier, litres sur vélin. XVI'' siècle. - (Auc. 7229 5-5, Colbert 2710.)

869.

Inventaires des dessins de l'école de Raphaël (fol. 17),

de celle du Carrache (fol. 75), des écoles de Venise et

de Lombardie (fol. 115), de l'école Florentine (fol. 139),

et des écoles d'Allemagne et de Flandres (fol. 171),

achetés par le roi le 4 janvier 1672, et déposés dans son

cabinet. Avec l'acte de dépôt.

En tète du volume cinq lettres de « Jaback », le ven-

deur, et autres pièces relatives à la môme acquisition.

Papier. XVir siècle. — (Ane. 7230 ', Cangé 29.)

870.

Les Métamorphoses d'«Ovii)E », traduites et allégorisées

[par Philippe de Yithy], commençant par :

« Soient bon ou mal 11 escript

« Qui hien y vieult prendre esgarl...»

et finissant par :

« Et si le luaintiengnc en santé,

a Amen, amen, i>ar charité.

ExpUcit les Failles d'Ovide Melhamorphoseos ».

VéliD.XlV" siècle. - (Ane. 7230. )

871.

Les Métamorphoses d'« Ovide », traduites et allégo-

risées [iiar Philippe de Vituv], commençant par :
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« Se l'escriplure ne me ment,

« Tout est pour nostre enseignement
;

« Qiianqu'il a en livres escripf,

« Soient bon ou mal li escripl ...»

et finissant par :

« Et mon nom soit cscript ou livre

« Où Diex fait ses amis escrii-e.

Amen. Explicil Ovides Melamorplioseos ».

Vélin, dessins coloriés. XV« siècle. — (Ane. 7230 ', Cangé 21.)

872.

Les Métamorphoses cI'Ovide, traduites et allégorisées
[par Philippe de Vitry], commençant par :

« Se l'escripture ne me ment,

« Tout est pour nostre enseignement;
« Quant qu'il a es livres cscript,

« Soient bon ou mal li escript ...»

et finissant par :

« Et s'il est que j'ay mespris,

« Dont Dieux me gart par son plaisir

« Car je n'en ay faim ne désir ...».

Manque le dernier feuillet. — Vélin, lettre l)istoriée. XIV siècle. —
(Ane. 7230'-', Colbert 650.

)

873.

« Les Espitres de Ovide, translatées de latin en fran-
çais, le XVI' jour de février mil .ccccmi."-xvi,, par... Oc-
ToviEN DE Saint Gelés, à présent evesquc d'Angoulesme »,

commençant par : « La première espitre de Penneloppes
à Ulixes.

« Puisque tu es du retour paresseux

,

« Ulixes, de cueur trop angoisseux...»

et finissant par :

« Et à Phaon à présent t'en iras

« Lequel du tout en brief advertiras.

Finit l'cspitre de Sapho à Phaon, qui est la dereniere
(le cest œuvre ».

V(!lln, miniatures. XVI' siècle. — (Ane. 7231.)

874.

« LesKpistrcsd'OviDE,... translatées par feu monsieur
i'evesque d'Angoulesme, nommé Octovien 1)e Saint Ge-
lais », commençant par : « Cy commence les Epistres
(l'Ovide, lesquelles ont été translatées... » et finissant par:

|

« El vers Phaon à présent l'en yras,
j

« Lequel du tout en brief avertiras ».
|

Oaii- ret exemplaire chacune des épltres est précédée d'une courte
îniroduction en prose. _ Vélin , miniatures. XVf siècle _ (Ane
723!'.)

87o.

l-es « Epistres d'Ovins », traduction [d'OcTAViEN de
Saixt-Gelais], commençant par : « Cy commence la
Iraiislalion des espitres d'Ovide, que les dames escri-
voyent à leurs marys et amans... » cl Tinissant par :

« Et à Phaon h présent l'en yras,

'< F^nquel du tout en brief advertiras ».

Vilin. iiiinialurcB. XVl^ièrle. - (Ane. 7232.)

•47
87(; et 877.

Les Épltres d'OviDE, traduction de « messire Octa-
vien de Saint Gelais », commençant par : « [T]oute très
humble recommandation présupposée voire telle comme
par droit appartient et est deuhe... » et finissant par :

« El à Phaon à présent t'en yras,

« Lequel du fout en brief advertyras ».

Cet exemplaire contient la dédicace de l'ouvrage à Charles Vlll. —
Un volume en deux tomes à papinalion continue, la place des miniatures
et des grandes initiales est restée en hianc. —XYI' siècle — (Ane
7233.)

878.

Les Poésies de « Mellin de Saixct Gelais », précédées
de plusieurs petites pièces par « P.D.M.P. », commençant
par un « Hymne au Dieu d'amour sur le livre de Sainct-

Gelais, par P. D. M. P. :

« Muses qui habitez le haull mont de Parnasse... »

et finissant par ces deux vers, qui terminent l'épilaphe

de Saint-Gelais :

• « C'est assez d'avoir veu la pierre,

« Tu es trop redevable aux dieux ».

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 7234'.)

879.

« Letres et vers du roy Françoys premier en sa pri-

son » [parmi lesquels sont insérées quelques pièces

de Marguerite de, Valois et autres dames de la cour],

commençant par: « Ayant perdu l'occasion de plaisante

escripture ...» et finissant par :

« Si n'es ce pas que l'on en soy n'honore

« Ce grand secret que la science adore.

Fin. TÉÀoi; ».

Papier.XVI' siècle. — (Ane. 7234 '', Colbert 2223.)

880.

Mémoires économiques, instructions, règlements de
police

, par « le duc Mazariny de La Meilleraye » , sa-

voir : Règlements pour les prévôtés; — Instructions du
roi de Suède Charles IX à son fils Gusiave; — Instruc-

tions de S' Louis à son fils; — Devoirs d'un grand; —
Instructions pour l'administration des terres; — Obli-

gations d'un gouverneur de province; — Police pour
la capitainerie de Vincenncs; — Conduite pour les lo-

gements de gens de guerre; — Diverses instructions

administratives;— Règlement de police pourlabaronnie
de Monlcornet, la ville de Warc, pour les eaux et foréis

du duché de Mazariny; — Diverses instructions; — Rè-
glements pour les affaires publiques de Chàleaii-Porcien,

pour l'hôlcl de ville de Mazarin, pour l'hôtel de ville de
Maizières, pour les affaires publiques de la prévôté de

Donchery, etc.

Papier. XVir siècle. — (Ane. 7234'.)

881.

1» « Ovide, de la Vielle, translaté de latin en françois par

maistrc Jkiian Lf.fevre, pro(;ureurcn parlement», com-
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mençant par : « Bonne chose et proufitable est de la Irans-

lacion des langaiges pour congnoistre et entendre... » et

finissant par :

« Et de lui aions grâce eslable

« Et sanz lin vie pardurable.

Amen ».

A la suite quatre vers en forme d'explicit, par le co-

piste.

2" « Le Livre de l'Art d'amours », d's Ovidius », traduc-

tion glosée et entremêlée de refrains populaires, com-
mençant (fol. 49) par : « Trois choses furent pour Ics-

queles Ovide futcsmeu à faire cest livre... » et Unissant

par : «... comme Achilles fist par les armes que Vul-

canus lui donna. Cy fine le Livre de l'Art d'amours ».

3° Poésies de «Guillaume de Machaut », commençant
{fol. 97) par :

« Je, Nature, par qui tout est fourme... »

et finissant par :

< Balade.

« Pour Dieu, dame, n'amez autre que mi... ».

— Incomplet à la lin.

Vélio, miniatures. XV' siècle. — (Ane. 7235.)

882.

« La saincte et Ires chrestienne Cabale, mclrifiée par..

.

Frère Jeha.n Thenaud », commençant par :

« Prologue.

« cler, auguste et 1res serenissime

« Roi des Françoys, monarque illustrissime... »

et finissant par :

« En la clarté de gloire lumineuse

« Sans séparer et pour jamais eureuse ».

En tête du volume un placard imprimé ; titre : « Qua-
ternariae rei compendiuin ad disciplinas oinnes scien-

tiasve, maxime autem methaphysicas et divinas malhe-

malicasve assequendas idoneum ».

A la suite un imprimé de sept feuillets; titre : « Hac

itur ad occlusa sapientiae recondila et ad regnum Caroli

Valœsii régis, populique Franci nutu atque benevo-

lenlia : Ismaeli, atque Esau armigero, Abrabaraici stirpis

natu majoribus, operam in Christo Dci (quampiimum
dabuntur ofia) pollicetur. mdlxvii.

Vélin, miniatures. XV siècle. — (Ane. 7236.)

883.

Recueil de poésies :

1. Louanges du roy Charlles neufvieme de se non :

« Je t'ay donné, Charlles, roy des Françoys... ».

2. Pièce en deux huitains (fol. 2 bis) :

t vous, mesyetilx, je me tien très heureux... ».

3. « Elégie sur le despart de la reyne Marye » [par

Ronsart] :

« Conme un beau pré despouUié de ses fleurs... ».

4. « Adieus de madame de Culssol », eu treize cou-

plets adressés, « A la reyne ma mère », — « au roy mon
filz », — « à la reyne ma fillie », — « à Messieurs », —

« à monsieur le cardinal de Lorraine », — « à inonsieur

de Guyse », — à monsieur le cardinal de Guyse »,

— « à monsieur le prince de Ginville », — « à mon-
sieur de ISovers », — « à monsieur le mareschal de

Saincl André », — « à ma fillie de Guyse », — « à ma-

dame de Montpencyer », — « à la Contive » commen-
çant (fol. 4) par :

« Adieu, ma maistresse bonne ».

5. Chansons :

« Souvcntes foys en ces lieux... ». (Fol. 6.)

« Estre loyal je ne puys... ». (Fol. 7.)

« Qui pourra dire la douUeur... ». (Fol. 8.)

« .\mour va conme le vent... ».

« Hélas! mon Dieu, quand aurcs vous mercy... ».

[(Fol. 9.)

« Sij'ay deux serviteurs... ». (Fol. 10.)

« Escoutes toutz la plaincte... ».

« Pèlerin suys d'un voyage... ». (Fol. 11 .)

« Epistre » (fol. 12) :

« Sy mon espoir tropt plain de hardiesse... ».

« Quatre Epistres escriptes par quatre damoyselles à

quatre gcnlilzhonmes de diverses affections » (fol. 13) :

« Mon corps lassé en ce fascheux séjour... ».

« Responce » (fol. 14) :

« Si ma doulleur je pouvois bien escripre... ».

« Epistre de la seconde damoyselle » (fol. i6) :

« Puys qu'à vous veoir je perdz force et courage... »

« Responce » (fol. 17) :

« Ayant rcceu voslre cruel escript... ».

« Epistre de la tierce damoyselle » (fol. 18 ) :

« Du changement faictau département... ».

« Responce »(fol. 19) :

« J'ay veu au long une epistre doubteuze... ».

« Epistre de la quatriesme » :

«Moncucnrse plainct de vous avoir aymé... ».

« Responce » (fol. 20) :

« Ce mot d'adieu par qui reçoit la mort... ».

« Epistre » [ d'ELiSABETH ue France à Catherine de Me-

dicis? ] (fol. 21 ) :

« Deux jours y a qu'à Pau avons nouvelle... ».

Dialogue entre une femme, quatre filles et un homme
(fol. 22):

« Mille ans y a que je suis vaguabonde... ».

Stances de quatre vers (fol. 26) :

« Arresles vous les pas tropt advancez... ».

Dizain (fol. 28) :

« Contre tous ceulx qui se sont miz en qiieste... ».

Chanson :

« Benoiste soit l'agréable journée... ».

Diverses pièces :

« Je tiens heureux l'œil qui peult regarder... ».

« Ignorer vetilt d'un visage joyeiih... ». (Fol. 29.)

« J'ay longue4neiilsenty dedans mon cueur... ».

«.Si son reffuz et maulvais Iraictement... ».

« Or est amour par chasteté (lefiiict... ».

« Je veoy assezqu'il me fauldraaprendre... ».

« L'on dict qu'amour est une passion... ». (Fol. 30.)
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Épitre de Callierine de Mcdicis au roi d'Espagne :

« Ses moniz 1res haullz haulsenl nostre désir... ».

« La royne à madame Isabel, raine d'Espagne»

(fol. 32):

« Pour nostre adieu non dict, mais bien senty... ».

— [.•'S mots : « I.<abel, raine d'Espagne » semblent de la main de Callie-

rine de Médicis.

« Madame à la royne » :

« Mes yeulx craignans Iropt de larmes espandre... ».

« La royne à Madame » (fol. 33 ) : •

« Vostre première escripture par moy leue... ».

« Madame à la reyne » (fol. 35) :

« A ce malin, madame, j'ay receUe... ».

« La royne à Madame » :

« Cuydant au soir en repoz sonmeiller... ».

( La royne à Madame » (fol. 36) :

« Si vostre tant regretté départir... ».

Suite de trente-neuf dizains; le premier commence

(fol. 38) par :

a Souvenu m'est qu'avant hier au soir... ».

Pièces adressées « par leherault de Venus à la royne »,

— « à Madame », — « à madame la dnchessc de Valen-

tinois », — « à madame d'Aumalle », — « à madame la

mareschalle de La Marche »,— « àmadame la mareschallc

de Sainct André », — « àmademoyselle de Chantelou »,

— « à mademoyselle de... » commençant (fol. 45) par :

a Royne de qui la grandeur et pouvoir ».

« Epistrc de la royne de Navarre au roy » (fol. 48) :

« Mon infortune ennemye espoir... ».

Neuf petites pièces, dizains ouhuitains; le premier

commence (fol. 51) par :

« Un jour la dame de qui si fort je pance... ».

Clianson (fol. 53) :

« Qui porroit veoir ma vie... ».

E pitres :

« Est ce grand bien d'avoir ce qu'on désire... ».

[(Fol. 55.)

« Comme l'on void contantemcnt tyssir... ».

« Entre antiens ( esmeuz d'ardante flamme )... ».

[(Fol. 56.)

« Ce qui m'a faict jusques icy vous celler.. . » . (Fol. 57.)

« Syvousn'avyesentiere cognoissance... ».(Fol.59.)

« Si de tout temps les saiges de jadis... ».(Fol. 61.)

Dizain (foL 64):

« Je sens mes yeulx en larmes se baigner... ».

Chanson :

« .Mon nom jamais l'on ne verra changer... ».

« Appocalipse duPasquil», suite de treize quatrains

sur «le roy », — « lepappe»,— « rcmpcrcur», — «lesen-

ncchalle », — le « conncsiable », — « Vendosme », —
«niadamcMarguerite»,— l'ïAugleterre»,— l'sadmiral»,

— « Estampes»,— « Orace et ta bastarde», — les «dames

de la court », — « l'autheur », commençant (foL 66) par:

« J'ay vu ce soleil radieux ».

Autres quatrains, où on fait parler : « le roy », — « la

royne », — « la royne Alycnor», — « madame Margue-

rite», — « le roy de Navarre », — « la princesse de Na-

varre», — « le cardinal de Bourbon », — « la royne

de Navarre », — « monsieur de Vendosme », — « mon-

sieur d'Anguyen », — etc.; commençant (fol. 67) par :

« Sur les humains j'ay grand puyssance ».

<( Epitaphe sur le trespas de très excellent seigneur

monseigneur Just de Tournon, conte de Rossillon » :

« Voyez, mortelz, l'humaine destinée... ». (Fol. 71.)

Huitain, servant d'envoi à l'épitaphe précédente, et

adressé « à très excelant et magnanime seigneur mon-

seigneur de Tournon, conte de Rossillon » (fol. 72):

« Prennes en gré, seigneur très honnorable ».

Sonnets :

« Tropt fut mon œil de veoir aventureux... ».

« Du ciel sa bas les grâces descendues... ».

« Pour me monstrer combien Amour est fort... ».

L(Fol. 73.)

« Ja deux yvers, o ma doulce guerrière... ».

« Plaisant récit faict par Callymache, poette grec, du

dieu Mars et de la déesse Latonne, mis du latin en poésie

françoyse, par Jehan iie La Maison Neupve » :

8 Désirant que ma muse ore un plaisir vous baillie. . . »

.

Sonnets :

« Hoblyer tout, voyre soy et son estre... ».

«Quant le clair ciel sera l'obscure terre... ».

[(Fol. 75.)

« Odde à très noble et excellent seigneur monseigneur

le conte de Roussillion » :

« Cognoissant les dons perfaictz... ».

« Cantique sur la louange des lettres etvertus, présenté

à monseigneur le conte de.Rossillon » :

« Catton jadis tant meur et saige... ». (Fol. 77.)

Diverses pièces :

« Henryette, il est temps de temousirer au jour... ».

« Patience, s'on me faict tort sans offence... ».

[(Fol. 79.)

« Amy, si tu veulx sçavoir comme aujourduy je

[vys... »

« Enuyeulx medizant de qui la bouche est

[playne... ». (Fol. 81.)

« Or adieu, Xascheux lieu de Combronde... ».

« Le ciel Ta favorisée... ». (Fol. 82.)

« Si je vous ay donné mon cueur en gaige... ».

[(Fol. 83.)

« Que n'est mon cueur ainsi faict qu'un miroir... ».

« quel doloir de celler un voulloir... ».

« Je ne me plains en ma peyne amoureuse... ».

[(Fol. 84.)

« Si je n'estois seur que vostre bonté... ». (Fol. 85.)

« Par voz, mes yeulx, je me tiens très heureux... ».

« N'attendes plus que le temps fasse croistre... ».

« Si en moy conmencéc... ». (Fol. 86)

«c Lettre, va tost au lieu où je t'adresse... ». (Fol. 87.)

« Ha! triste sort, sort inique et pervers... ».

[(Fol. 80.)

« Dialogue de deux amantz » (fol. 92 ) :

« Je ne .'^çay d'où cest ardeur rtie provient... ».

Papier. XVl* siècle.— (Ane. 7237.)
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884.

R ecueil de poésies du xvi' et du xvii' siècle, précédé

de deux discours : I" « De la Poésie », commençant par :

« Ceux qui traictent de quelque science ou art que ce

soit...» ;
2° «Del'Epicqucou poésie héroïque », commen-

çant (fol. 14) par: « Pour traicter avec ordre et sans

confusion le subject que j'entreprendz... ».

Ce recueil renferme des pièces de Beaumont de Haulay

(fol. 140, iU), Bertelot (fol. 227), Mom (fol. 46, -55, 110,

154, 155,159, 188, 226,277), Sicoigne ( fol. 107, 122,

136, 137, 139, 189, 222, 223, 224, 22o, 229), Touvan (fol.

278), Renier (fol. 105, 307), etc., « Du Rosset » (fol. 226),

« Malherbe » (fol. 229,230), «le conte d'Auvergne»

( fol. 245), « JoACHiM Du Bellay » (fol. 168).

Papier. XVir siècle. — (Ane. 7 237', de Mesmes 165.)

883.

Poésies [ de Melin de Saint Gelais], commençant par :

« Si j'eusse osé penser qu'en ce temps cy

« De tant d'esprits illustres esclaircy... »

et finissant par :

« Est toujours, s'il ne lient à elle,

« Favorable et bien fortunée... ».

Manquent i la (In plusieurs feuillets. — Papier. XVI" siècle. — (Ane.

7237'-A, Colbert 865.)

88(i.

«( F/IUustre Amasone », tragédie en cinq actes, pré-

cédée d'une dédicace à Fouquet et d'un argument en

latin, commençant par :

« Modérez les transports de ce feu turbulent;

« Qui veut se bien venger doit cstre un peu plus

[lent...»

et finissant par :

« J'adore les secrets d'une mer sy profonde.

Fin du cinquiesme et dernier acte ».

Papier. XYII» siècle. — (Ane. 7237 '.)

887.

Poésies de « Jean Passerat », commençant par :

« Gentil anneau, sorti des doigts polis

« Qui feroient honte ans roses et ans lis... »

et finissant par :

« Hcureus le sceptre qu'on luy donne,

« Heureuse luy soit la coronnc ».

A la suite un imprimé de deux feuilles in-i" ayant

pour titre : «Chant d'allégresse pour l'entrée de...

Charles IX,... en sa ville de Troie, par Jean Passerat,

Troïen, à messieurs de laditte ville.. . AParis, chez Gabriel

Bnon , au clos Bruneau, à l'enseigne S. Claude, 1564 ».

Le.<i poésies, écrites sur feuillets isolés, sont pour la plupart autogra'

plies. — Papier. XVI" siècle. — (Ane. 7237 '•', Colbert 2350.)

88».

Modèles d'écriture commençant par: «A mon premier

commencement, je me recommande... » etfinis.santpar :

« Et tout pour bien l'alphabet couronner,

« Le nom de Dieu je veux haut sublimer ».

Ce recueil connprend deux séries , l'une consacrée à l'écriture go-

thique, l'autre à la IWilarde, contenant cliacune autant de modèles qu'il y

a de lettres dans l'alphabet. La lettre initiale de chacun de ces modèles

est une grande capitale, richement ornée et coloriée. — Papli'i. XVr
siècle. — (Ane. 7238.)

889.

Recueil de poésies dédiées au roi Louis XIV, par

« Caillox », consistant en un sonnet, sept quatrains et un
dizain. Premier vers du sonnet :

. « Grand roy qui tiens soubs toy l'empire de la France ».

chaque pièce est suivie d'un feuillet découpé en dentelle, appliqué sur

fond écartelé de gueule et d'azur Papier. XVIl'siècle. — (Ane. 7238',

Versailles 32. )

890.

« Les Tableaux des vertus royales, ou Les Génies fran-

çois, latin, italien et espagnol, par C. C. Guyonxetde

Vertron », commençant par : « Au roy, epitre. Sire,

je viens demander à Votre Majesté une grâce nouvelle... »

et finissant par :

« Et qu'on voit pardonner au juste repentir ».

Cet ouvrage renferme : Une épître au roi Louis XIV
;

— deux quatrains adressés à Boileau et à. Racine; —
un panégyrique de Louis XIV;— un discours latin : « De

justitia et de Ludovico Magno» ;
— deux éloges du roi,

l'un en italien, l'autre en espagnol ;
— une pièce de vers

intitulée : « Louis le Pacifique, ou Les Triomphes de la

paix » ;
— des inscriptions en vers pour le Louvre, en la-

tin et en français ;
— un sonnet.

Vélin, frontispice colorié. XVII' siècle. — (Ane. 7238 *.)

891.

« Les Tableaux des vertus royales, ou Les Génies fran-

çois, latin, italien, espagnol, et les triomphes de la paix,

avec les inscriptions françoises et latines pour mettre sur

le frontispice du Louvre », par « Guyonnet de Verthon »,

commençant par : « A Monseigneur. Monseigneui-, j'eus

l'honneurde vous présenter l'an passé... » etfinissant par:

« De notre conquérant est le moindre des faits ».

Contient les mêmes pièces que le n" précédent, avec celte différence

que l'épltre au roi est remplacée par une épitre au Dauphin. — Vélin.

XVIl* siècle. — (Ane. 7238 ^-'K)

892.

Recueil de pièces sur le xvii' siècle, savoir :

1° « Critique honneste, sans intention d'offencer ny

faschcr personne, sur l'inscription latine touchant la

qiialilé et dignilé de mareschal de France et celle de

gouverneur de Dauphiné mal exprimées, et sur les dé-

fauts qui sont dans les distiques au bas de la statue du

roy dans la place des Victoires », par « Gaspard Bretton,

advocat au parlement ».

2" « Portrait du roi, par M. de Bussy ». (Fol. 7.)

3" « Plaintes des statues du palais Mazariny au roy »,

en vers. (Fol. 9.)

4° Rôles des « officiers de la maison et couronne de

France en l'année 1633 » (fol. 19 ),
— des « officiers pour
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la garde du roy » (fol. 20), — des gouverneurs des pro-

vinces (fol. 21 ),
— des « chevalliers à proclamer et

proclamés... en l'année 1633 » (fol. 22).

5° Lettre adressée « à monseigneur le duc de La Force,

pairde France », par « Desablais ». ( Fol. 23.)

6* Chanson en quatre couplets de six vers, contre

M""" de Maintenon, commençant (fol. 2S)par :

« Pauvre Colbert, pauvre Louvoy,

8 Votre science estoit petite... ».

7» Pièce de vers de « Valquelin Des Yveteaus » contre

la coqueluche. (Fol. 27.)

8° Stances du même « à madame de Sablé ». (Fol. 28.)

9° « Une rime que monsieur Des Yveteaux a faitte en

se prommenant un matin à Brianval, qu'il envoyé à cinq

ou six de ses amis ». (Fol. 30.)

dO° Suite de biographies pour une galerie de por-

traits gravés par Van Schuppen, Edelinck, Lubin, Du-
llos, etc. Ils comprennent seulement :

6. Antoine Godeau. (Fol. 32. )
— Le commencemeul

manque.

7. « Jean François Senault, gênerai de l'Oratoire ».

8. « Louis Thoraassin, prestre de l'Oratoire ».— La

fin manque.

79. Le président de Bellièvre. — Le commencement man-
que.

80. « François Pithou, advocat en parlement ».

81. « Nicolas Le Fevre, précepteur de Louis XIII ».

82. « François deLaMotheLe Vayer, de l'Académie
françoise ».

83. « Joseph Juste Scaliger ».

84. a Nicolas Rigault, garde de la Bibliothèque du
roi».

85. « Olivier Patru, advocat en parlement et doyen
de l'Académie françoise ».

86. Gilles Ménage ».

87. « Adrien Valois, historio[gra]phe du roi ».

88. « Baithelemy d'HerbeloI, interprète des langues

orientales ».

89. « Ismael Boûilleau, astronome ».

90. « David Blondcl, professeur en histoire ».

91. « Sanmcl Bochart ».

92. « Isaac deBenserade, de l'Académie françoise».

93. « Jean Kacine, de l'Académie françoise ».

94. « Jean de La Quintinie, directeur de tous les

jardins fruitiers et potagers du roy ».

y.'î. « Simon Voûet, premier peintre du roy ». •

96. «Jean Varin, conducteur et graveur gênerai des
moimoyes de France ». — La fin manque.

97. Philippes CoUot. — Le commencement manque.

98. « Pierre Mignard, premier peintre du roy ».

11* Portrait moral d'une comtesse dont le nom est

lai.ssé en blanc. ( Fol. 44.)

12* «Cartel de Cleandre par la Renommée, au bap-
tcsme de Louis XUI" à Fontenebleau , 4 juillet 1608».
cumnieiiçunt (fol. 40) par :

« Rois qui dessus les bords de vos fleuves dorez,

« Des peuples d'Orient vous voiez adorez... ».

13° « Elégie », commençant (fol. 48) par :

« Alcide, mon seul bien et toute ma pencée,

« Par qui si jeuneencor je me santy blessée... ».

14° Poème philosophique, adressé à la duchesse de...

commençant ( fol. 50) par :

« Vous dont le rare esprit partout est admiré

« Autant que votre nom partout est révéré... »

et finissant par :

« Dussies vous joindre encor ce titre à ma folie,

« Je veux rendre par là ma dispute accomplie ».

1.5° Dizain sur Christine elCromwel. (Fol. 57.)

16° « A monsieur Racine. Lettre 7" » [de Boileau], com-
mençant (fol. 58) par : « Je croy que vous serez bien aise

d'estre instruit de ce qui s'est passez dans la visite que

nous avons, suivant votre conseil, rendue ce matin, mon
frère le docteur de Sorbom>e et moy, au révérend Père

de LaChaize,... ».

17" a Au sieur Van Bénin, cy devant ambassadeur des

Estais de Hollande en France », satire commençant
(fol. 61)par :

« Dieu vous gard, seigneur Van Bénin,... »,

suivie d'un sonnet commençant (fol. 62) par .

« Muses, il faut se haster, Louys presse sa gloire... ».

18° Satire contre M. de Rosny, commençant (fol. 63)

par :

« Je ne peux que je ne rye

« De la sotte vanterye

« Du roy de noz financiers... ».

19° Copie de la parodie de Chapelain décoiffé. (Fol. 65.)

20° Lettre « au cynique Despreaux », commençant
(fol. 68) par : « Enfin, monsieur le pefit dogue, vous

vous estes tant debatu dans vostre loge... » et finissant

par : »... vous estes pourtant un homme à exemple »,

21° Autre lettre, commençant (fol. 77) par :« Mon-

sieur, ce qu'on vous escrivit dimanche passé du péril ofi

nostre pauvre M. Ménage s'est veu... » et finissant par :

«... mais comme nostre barreau... ». — Lafin manque.

22° « Projet d'un opéra ambulant». (Fol. 83.)

23° « Jugemens du Père Rapin sur plusieurs poètes ».

(Fol. 85.)

Papier. XVJl' siècle.

893.

« Gallerie... dédiée à la gloire de Louis le Grand,...

construitte par le S' Pierre Gaultiuer,... grand doyen

et chanoine de l'église cathédrale de Tout », texte fran-

çais-latin commençant par : « Sire, tous les orateurs et

tous les poètes... » et finissant par : « ... la festc com-

plelte et la rejouissance publique ».

Le mAmequ^le n" 391, mais 8ao!> ligures. — Papier. XVIU* siècle. —
(Auc. 773» '•".)
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894.

Recueil de devises grecques, latines ou françaises, en

verset en prose [recueillies par Passkrat], commençant

par : « Epicurus. Si beatus sapiens... » et Unissant par :

« Consilium régi perpende daturus.

« Vous qui les roys et princes conseilles,

« Regardes bien quel conseil vous bailles ».

Parmi les devises sont intercalées (fol. 71 à 79)liuit

pièces, dont deux sont signées de « Catheuine dk Medicis »

(fol. 78 et 79), et cinq entièrement écrites de sa main

(fol. 71, 72, 73, 75, 76). Fol. 74 à 76, instructions pour

l'exécution de portraits et de joyaux ;
— fol. 78 , lettre à

«Dlijardin.orphevre», datée du 16 novembre 1571;— fol.

79, « Marclié d'un tour de bonet », daté du 27 décem-

bre 1571.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 7239 '', Colbert 3269.)

8Î)5.

« Scaligerana, descripta ex veteri clarissimi Claudii

Sarravii exemplari, quod ipse manu propria exaraverat

anno Christi 1642 », commençant par : « Abbayes sont

meilleures en France qu'en Guyenne... » et finissant

par : « ... nam Basilea non est Helvetia ».

. Papier. 1663. — (Ane. 7239'.)

896.

1° « La Bible historiaux, ou Ystoire les escolaslres»

de « PiEURE » [Le Mangeur |, traduction avec gloses [par

« GuiAHT Des Moulins], commençant par : « Pour ce que

le deable qui chascun jour empesclie... » et finissant

par : «...qui puent escbeoir ou tiers et ou quart livres

des Roys. Cy fenist le quart livre des Roys ».

2° <i Le Saultier enfrançois », traduction en prose [par

GuiART Des Moulins] jusqu'au psaume cxxii (fol. 275), et

continuée jusqu'à la fin en vers écrits à longues lignes,

commençant (fol. 247) par : « Beatus vir...Beneurez est

lihomsquin'alamieou conseil des félons...» et finissant

par :

« Tuit li esperit communément
« Loent le Dieu omnipotent.

Explicit le dit Psaulticr en françois ».

3° Traduction (fol. 278) de « pluseurs pseaulmes »,

à savoir :

1

.

« Te Dcum laudamus, etc.

« Biaux sire Dieux, nous teloons... ».

2. « Benedicite omnia, etc.

« Les œuvres Dieu beneissiez... ».

3. « Benedictus Dominus Deus Israël, etc.

« Nostre sire d'Israël Dieux... ».

4. (t Magnificat anima mea, etc.

« Jl'ame seigneurie la liaute... ».

5. « Nunc dimitis servum tuum, etc. Sire tu dé-

laissez orendroit ton sergent en paix... ».

6. « Quicumque vult, etc.

« Qui vouldra estrc saufs... ».

4° « La Letanie en françois »

.

Yéliu. XV' siècle. — (Ane. 6701', Suppl. franc. 1011.)

897.

« La Bible moralizée », commençant i)ar : « In prin-

cipio creavit Deus... Au commencement Dieu créa... »

Glose : « La création de lumière emporte la création

des ange... » et finissant par : « ... laquelle chose nous

ottroye ceUui qui est benoit pardurablement. Amen.

Fin de la Bible moralisie en françois ».

vélin, peinliires en camaïeu. XV siècle. — (Auc. 7208.)

898.

La Genèse, l'Exode, Josué, les Juges, lUith, et les Rois

jusqu'au règne d'Ezéchias ( livre IV, cli. xvni ), paraplirase

commençant par : « In principio creavit Deus celum et

terrain.

« Le rey de glorie e Dieu omnipotent

<t Ke maint sanz fin e sanzcomensement... >

et finissant par :

« De cesl roi nus estot laisser

« E de cous de Israël avant parler ».

Vélin. Xl\" siècle. — (Ane. 720»', Baluïe 529.)

899.

Bible, traduction commençant par : «... de Ethiope. El

(p. 10) li tierzfiueves a non Tygris; cil vet contre les

Assyriens(Gen., 11,13)... » et iinissantpar : « ... aucune

prophecie ne vient [las par volonté humaine aucune foiz,

mes hsainz... ( Pétri epist. 2», I, 21) ».

Le premier et le.s derniers feuillets manquent. — Vélin. Xlir siècle. —
(Ane. 7268 ••", Colbert 1620. )

900.

Histoire sainte, envers [par Evrat], commençant par :

« Mes celé morz esloit en vie

« Et la vie en mort par envie... »

et Unissant par :

« Li oil sunt fi evangeliste

« Qui furentpreu et saige et viste... ».

Incomplet et nmtilé. — Vélin. XIl° siècle (Ane. 7268^, La Mare 5.)

901.

Bible, fragment contenant la traduction de l'Ecclé-

siaste, du Cantique des Cantiques, de la Sagesse, de

l'Ecclésiastique, desMachabées et des Paralipomènes jus-

qu'au livre II, chapitre xxxii, verset 1, commençant par:

« Ci commence Ecclesiastes. Les paroles Ecclesiastes fill

David, roi de Jérusalem...» ctfinissantpar : « ...Apres les-

queles choses vint Sennachcrip, h rois des Assyriens... ».

Incomplet. — Vélin. XI1I<= siècle. — (Ane. 7268 '', Colbert_1423.)

902.

1° La Genèse, l'Exode, Josué, les Juges, Ruth, et les Rois

jusqu'au règne d'Ezéchias (livre IV), traduction couimen-

çaut par :

« Al rei de glorie, à Deu omnipotent

« Ke maint scnz fin e senz coniensemenl... »
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et finissant par :

« De cest rei nus estot entrelever

« Et de cels de Israël avant parler ».

A la suite (fol. 96), le récit en prose latine d'une

vision arrivée en 1347 dans le couvent des Cisterciens

à Tripoli.

2" F-e Mystère de « la seinte Resureccion » , com-
mençant (fol. 97

)
par :

« En cestc manere recitom

« La seinte Resureccion... ».

— Iiii'uiiiplet à la fin.

3° a Tractatus in lingua romana secundum dominum
RoBKitTtM, Lincolniensis episcopum, de principio crea-

tionis mundi, etc. », ou «LeCliastel d'amour », commen-
(.•ant (fol.99)par :

« Qui ben pense, ben poetdire,

« Sanz penser ne pot sosfire... ».

4° « Passio beati Georgii, militis et martyris », com-
mençant (fol. 108) par :

« Sages est qui s'en escrist,

« Il fait à plusurs profist... ».

— Les initiales des cinq premiers vers donnent le nom propre Simun.

5" « De sancto Nicholao » , Vie de S' Nicolas, par

« nieslre Glace », commençant (fol. 117) par :

« A ces qui n'uni lectres aprises

« Ne lur ententes n'i ont mises... ».

t)° Traité sur l'amour de Dieu et sur la crainte du

jugement dernier, commençant (fol. 12.^) par :

« Seint Pol li aposlle dist,

« Si cum nus trovoni en escrist... ».

7° « De Sancto Thoma, archiepiscopo Cantuariensi »,

Vie de saint Thomas Becket, par « Frère Benêt », com-
mençant (foi. 129) par :

« Al Deu loeuge en son servis

« Par la grâce que m'ad tramis

« De ciianter ».

8° « Hugo de Lincolnia », La passion de l'enfant de

Lincoln, commençant (fol. 135) par :

« Orc oez un bel chançon
i Des Jiies de Nicbole qui par treison... ».

9° Le Bestiaire divin de « Guii.liame Li Nohmam »,

contenant la parabole du besant (fol. loS) et celle do

la vigne (fol. 156); commençant (fol. 137) par :

« Ceo est vérité seue et fine

« En lotos overainnes en dote... »

et Unissant par :

a Devant le juge trembleront

« Et lor jugement atendront.

Amen. Explicil ».

« 10" J'araplirase en vers sur le psaume \uv faite en

l'honneur de Marie de France, comtesse de Champagne,
cl commençant (fol. 159

)
par :

« Une cliançon que David fist

« Que nostre sire el quer li mist

« Dirrai ma dame de Champainne... »

MAMJtCB. DU FONDS FBANCAIS. — T. l.

et finissant par :

« Soleil, lune, terre et mer
« Et tôt le mond vos deit loer.

Amen ».

Cette paraphrase ne s'applique qu'aux cinq premiers T«rsels; un texte

complet s'en trouve dans les mss. 1747 el 2094.

A la suite (fol. 163) un Calendrier, de l'an muclxxxvi

jusqu'en mvui xvii.

Feuillets 1-162 vélin, XIV siècle; feuillets 163-172 papier, XV* siècle.

— (Ane. 7268 3-', Colbert 3745.)

905.

Histoire sainte, par «Jehan Malkaraume », dans laquelle

est intercalé, du fol. 54 au fol. 181, le Roman de Troie

[ de Benoit be Ste-More ], commençant par :

«... Puis lor a dist qu'il tuera

« Honme, famc, maudis sera... »

et finissant par :

« Plore et demainne si grant duel,

« Regarder non puet de sen euel,

« Ja l'ocirroil, c'il creust son wel».

Incomplet au commencement. — Vélin. XIII' siècle. — (Ane. 7268^,

de La Mare.)

904.

1» Le Mystère de la Création et de la Passion, com-

mençant (fol. 8) par : « Deus pater stet in paradiso in

cathedra...

« Tout ce que fait avons cy est bien ordonné,

« Autre chose voulons fere à nostre volenté... »

et tinissanl par :

« Chantons Te Deum laudamus.

Explicil Passio Domini Nostri Jhesu Ghristi et Resur-

rectio ejus, et pluraalia documenta legis».

Les sept premiers feuillets paraissent transposés ; ils contiennent un

sermon en vers qui semble être l'épilogue de la première journée du

mystère : La Création .

A la suite du Mystère ( fol. 270) une petite pièce énon-

çant la date de la transcription et le nom du copiste,

« Jehan Floichot » :

2° Fragment d'une farce dont les personnages sont un

vilain et son fils. Premiers vers (fol. 270 ) :

« Le Villain » :

« Je te requiers que tu il gouctc

« Il me tarde que tu i soie ja... ».

— 2 feuillets.

3° « Moralité nouvelle de la Croix Faubin, à sept per-

sonnaige», commençant (foi. 273) par :

« Le Pain commance :

« père Adam, qui premier labouraigc

« En terre fis depuis ton premier aigc... »

et finissant par :

« Respondcs, dame, qui pourroit

« Cecy porter paciemment... ».

Incomplet à la lin. — l'apier. 1488. — (Ane. 7268 ', de La Maiu 285.)^

20
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90S.

«Extraits de laBible, par M. de Mesmes », commençant
par : « Inprincipio créavit Deus... Dieu mesme en ses œu-
vres au dehors commence... » et finissant par : «... car

il en fait un roy de théâtre, et un vrai, non imaginaire

captif».

Papier. XVII* siècle. — (Adc. 7268«, de Mesmes 28.)

906.

1° Abrégé des « hystoires de la Bible, avec plusseurs

notiibles et ensignement de pluseurs anciens et saiges

docteurs d, commençant par : « Au commenchemcnt
créa Dieu le ciel et la terre... » etfinissant par : « ... sou-

venance et mémoire de cest benelice et très grant graice

que Dieu leur avoit faite ».

2° « Lez Eages », ou Les sept Ages du monde, commen-
çant(fol. 225) par : « Quant Adam et Eve, nostre premier

peireet meire... » et finissant par : «... et on lieu dont

Dieu est sire et gouverneur ».

3° « De Job et de sasapience », commençant (fol. 230)

par : «Un home estoit en une terre appellée Us... »

et finissant par : « ... car pix li faisoit sa femme par

ses parolles qu'elle ly disoit que tous les maulz qu'i

sentoit ».

4" « Les Ensignement et doctrines de plusseurs saint

et auctoriteit des ewangiles, dez prophètes, dez grant

maistres », commençant (fol. 237) par :« Saint Augustin

dit : Sire, quant je serais ahers à vous... » et finissant

par : «... Salmon: Cilz qui n'est souffrans est tenus

pour folz ».

S° « L'Istoire de Charlemaigne », traduction de la Chro-

nique de Turpin, par « maistre Jehan », commençant (fol.

2S0)par : « Voirs est que pluisoursontouylvoulentierset

oyent ancor de Charlemaingne,... » et finissant par :

«... car cilz qui les enchesseirent les nommeirent cnsi.

Cy fault et fenit l'istoire de Charlemaigne que maistre

Jehan translatait ».

6" « Du Roy Lohier de France, qui fuit lilz du roy

Lowis et de la royne Gilberge », notice sur l'avènement

de Hugues Capet. (Fol. 277.)

7° « Le Livre du glorioux docteur saint Augustin, qui

est appelleis li Livres des secrètes et solitaires parolles et

parleirs de sainct Augustin » , traduction commençant
(fol. 278) par : « Très doulz Dieu, qui ais de moy cleire

et évidente cognissance... » et finissant par : «...dis à

moy par lit miséricorde que m'es tu. Et dehault... ».

Inaclievé. — Papier. 1462. — (Ane. 72t>8 ', Colberl 3226.)

907.

1° Lectionnaire en français, commençant par : « C'est

le livre de la lignée Jhesu Crist, filz de David , filz d'A-

braham,... » et finissant par : «... et doncques est

saincte et salutaire cogilacion prier pour les mors ».

2" « Cy commence le piulement de trahir Nostre Sei-

gneur devant Pylate », ti-aduction de l'évangile de Nico-

dèmc, commençant ( fol. 281 )
par : « Annas et Cayplias

etSimimc et Dadami,... » et finissant par : «...si y avoit

escript en ces lettres quanques vous avez devant oy »

.

Vélin, lettres ornées. XV siècle (Ane. 7269.)

908.

« Les Ewangiles des doméesetdes sainsde tout l'an »
,

traduction commençant par : « Pour ce que toutes gens

désirent à savoir de plusieurs choses... » et finissant

par : « ... Esrom engendra Arram, Arram engendra... ».

Inaclievé. — XV' siècle. — (Ane. 7269 ', Colberl 1958.)

909.

1° Compilation d'enseignements religieux sur l'Ancien

et le Nouveau Testament, sur la légende de Pilate, sur

le sacrement de l'autel, sur la venue de l'Antéchrist,

sur les quinze signes du jugement, commençant par :

« La Propriété des quatre evvangeUst^s et les causes

pour quoy ilz sont en diverses formes. Primo de sancto

Malheo. Saint Mathieu l'evvangeliste est en forme de

homme... » et finissant par : «... Le xV jour sera fait

ciel neuf et terre neufve et tous ressusciteront ».

2° « Le secret Parlement de homme contemplatif à

son ame, lequel traictié fist et composa maisire Jehan

Jarson », commençant (fol. 46) par : « Cy commence le

secret parlement de homme contemplatif à son ame cl

de l'ame àTomme... » et finissant par : «... aourer et

chérir, qui vis et règnes par tous les siècles des siècles.

Amen ».

3° « LeMirouer de l'ame sur les .x. coininandcmcns de

la loy chi'esfienne , composé par ledit maistre Jehan

Jauson », commençant (fol. 103) par ; « Gloire soit à

Dieu, ou nom duquel pour le salut des âmes du simple

peuple cresfien... » et finissant par : «... laquele nous

vueillc octroier ung Dieu en troiz personnes, qui vit et

rogne par tous les siècles des siècles. Amen ».

Veliii, miniatures, lettres ornées. XV' siècle. —(Ane. 7269 ^•', Col-

bert 2733.)

910.

La Cité de Dieu de St Augustin (les six premiers li-

vres), traduction de « Raoul de Praelles », commen-
çant par : « A vous très excellent prince, Charles le

qifinl, roy de France, je Raoul de Praelles,... » et finis-

sant par : «... où les choses sont déclarés plus à plaiii.

Cyfine le VI* livre et commencent les chappitres du VIP».

Papier. XV» siècle. —(Ane. 7270.)

911.

1° « L'Ystoirc en brief, prinse sur le dyalogue saint

Grégoire (livres 1, 111, IV) », traduction commençant par :

« Dialogue, c'est à dire parolle de deux hommes... » et

finissant par : «... le jour raeismes qu'il avoit chanté

messe pour luy ».

2° Recueil d'exemples moraux, commençant (fol. 93)

par : « Saint Anselme lacontc que ung abbé se coui-

plaigny une fois à suint Anthoine,... » et finissant par :
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« ... evesque de Tonniay, j'eusse esic dampné. Oquelle

noie, etc. Explicit ».

Vélin, miniatures, vignettes. XV siècle. — (Ane. 7271.)

912.

Les quarante Homélies de S' Grégoire sur les évangi-

I es du dimanche, traduction ![de Pierre de HangestJ com-

mençant par : « A très révérend et saint frère saint Se-

condin, evesque aussi comme nous... » et Unissant par :

«... Dieu le nous vucille prester à qui est gloire par

tous les siècles des siècles ».

Papier. XV siècle. — (Ane. 7271 ', Baluze 82.)

915.

1° « Les .XL. Oinelies saint Grégoire pape, qu'il tist sur

.XL. leçons delà sainte Evvangile... translatées de latin

en françois par 1res lionnerable chevalier et de bonne

mémoire maistre Pierre de Hangest, prevost en l'é-

glise d'Amiens », commençant par : « A très révèrent

et lies saint frère Secondin, evesque aussi comme
nous... » et finissant par : «... nous veuille prester à qui

est gloire par tous les siècles des siècles».

2° « Le Livre que maistre Hue de Saimt Victor fist des

erres de l'espouse, lequel livre li dis prevoz, meus de

dévotion et charité, translata de latin en françois », com-

mençant (fol. 179) par : « Je parleroy secrètement à

ni'ame et sarai de lui... » et finissant par : « ... C'est ce

que je convoite de tout mon cuer ».

Vélin, miniatures. XIV* siècle. — (Ane. 7271 "•', Colbert 4036.)

914.

1" « Dialogue saint Grégoire », traduction commençant
par :

« David le prophète commande
« Et à tous par son psaultier mande... »

et finissant par :

« Si com il le moustra par faiz

« De quoy phiseiirs orent envye
;

« Ainsi se commance sa vie ».

2" Vie de S' Grégoire, écrite d'après Jean Diacre, par le

traducteur de l'ouvrage précédent, el achevée en 1326,

( ommençant (fol.SfiO) par :

« Saint (wegoire le très noble homme,
« Celluy qui fut pape de Rome... »

<;t finissant par :

« Icy se delinc mon livre,

€ Et maistre Jehan le confes

« Qui en a hicn porté son fes,

« Quant est de faire l'escripture.

" Dieu lui envoyt bonne aventure ». .

l'aiiiiT. t'o|)ie exéciilée en 1472 pour Nicole, comtesse de l'entliievrc.

- Aiic. 7271 ^^ Laucelot 140. )

91».

r«HisloiiedeAuxiliis»,commençantpar : aS' Ignace

iTcoiiimande particulièrement à ses disciples de s'at-

tacher à la doctrine de S' Thomas,... » et finissant par :

«... et les jésuites s'y opposent toujours. Fin ».

2° « Jansénisme », commençant (fol. 28) par : « La

controverse avec les protestans sur la justification attira

les questions sm- la grâce... » et finissant par : «... d'avoir

enseigné quelques unes des propositions condamnées ».

Papier. XVII' siècle. — ( Ane. 727 1', Versailles 65.)

916.

-1° « Les Lamenlacions monseigneur sainct Bernard »,

traduction commençant par : « Ly livres en quoy nous

devons especialement lire sans nul entrelaissement... »

et finissant par : «... venir où tout ressasiement et toute

beneureté est. Amen ».

2° « Le Livre des Meditacions monseigneur saint Ber-

nard», traduction commençant (fol. 13
)
par : « Maintz

scevent maintes choses et si ne se cognoissent... » et

finissant par : «... et nous vueille en s'amour garder

de mal estre. Amen ».

3" « Les Contem placions monseigneur saint Augustin »,

traduction commençant (fol. 32) par : « Pour ce que nous

sommes mis ou milieu de las... » et finissant par:

« ... ceste science nous vueille aprendre le maistre de la

grant escolc , Dieu le Père. Amen ».

4» « Une belle Oroison de saint Augustin » (fol. SS) : « A

trois personnes esgales et perdurablcs l'une aveques

l'autre... ».

5° « Les Meditacions saint Augustin pensant à Dieu »,

commençant (fol. 56) par : « Sire, j'ay à dire une secrète

parolle à toy... » et finissant par «... qui me repent et

qui m'as longuement espargné. Amen ».

6° « Ung Traitié comment on doit Dieu amer de tout

son cueir », commençant (fol. S8) par : « Ly vrais amans

sont appelles ceulx et celles qui Dieu aiment finement. . . »

et finissant par : «... en sa compaignie de sa gloire sans

fin. Amen ».

7» « L'Ordonnance du char Héliez le prophète »

(fol. 67) : « La sainte Escripture dit que Helics,... ».

8° « Un Preschement de Nostre Seigneur Jhesu Crist »

(fol. 69), parabole de la semence.

9» « Ce sont les sept choses que cuer en qui Dieu habile

doit avoir » (fol. 71) : « Cuer en qui Dieu habite... ».

lO" « Comment .un. pechiés mortclz sont signifiés par

.1111. bestes sauvaiges » (fol. 72) : « De nulle viande ne

mangust Dieu si volentiers comme de pcchié, quant il

est bien atournés... ».

ir « De la Demande que fist la inere de saint Jehan et

de saint Jaques à Nostre Seigneur Jhesu Crist ».

12° « Le Livre de la misère de l'omme», par « Lo-

riiiEU », Iraducfion commençant (foi. 74) par : « A son

très chier pcre en Dauie Dieu , l'cvesquc de Port, Lo-

thiers, indignes dyacres... » et finissant par : «... ains la

mort ne seront de leurs pechiés repentans ».

13° « Le Livre des biens que tribulacion fait àramc»,



56 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

commençant (fol. 105) par : a A s;i chicre amie en Jliesu

Crisl, ses loyaulx amis en Nostre Seigneur...» et finis-

.sant par : «... pour nous prient le Perc et le Filz et le

Saint Esperil. Amen ».

14° » Aucuns bons Enseignements pour escliiver les

pechies de luxure, d'avarice et d'accide ». (Fol. 128. )

15" I De l'Aage Adam, et comment il envoya Seth son
filz en paradis terrestre » (fol. 130) : « Apj-es ce que
Adam nostre premier père... ».

IG» « La Devise de la messe » (fol. 132) : « Quant on
sonne la messe... ».

17" « L'Ordonnance comment on se doit confesser »

(fol. 135) : «Quiconque» se veultà droit confesser... ».

18° « Les Enseignements que le bon roy saint Loys list

et escript de sa main, et les envoya de Cartaige où il

estoit au roy Phelippes son filz ».

IQ»* Les Enseignements que... saint Loys... envoya...

à la royne de Navarre sa fille » ( fol. 140) : « A sa cbiere

et amée fille Ysabel, royne de Navarre, salut... ».

20° « La Fin que le bon roy saint Loys ot à sa mort, que
l'evesque de Thunes envoya à Thibaut, roy de Navarre »

(foi. 141) : « Thibaut, roy de Navarre, par la grâce de

Dieu conte de Champaigne cl de Brie... ».

21° «Le Livre maistre Hugues de Saint Victor », com-
mençant (fol. 142) par: « Boeces, ou livre qu'il fit de
Con.solacion... » et finissant par: «... C'est ce que je

désire et convoite de tout mon cuer. Amen ».

22° « Les Proverbes de Seneque, en prose », commen-
çant (fol. 167 ) par : « Seneques dist ou livre des meurs :

Nourriture et chasticmens... » et finissant par : «... et

aider les, se l'en leur fait tort ».

23° « Les Diclz et Proverbes des Saiges », cinquante-
cinq quatrains, commençant (fol. 169 ) par :

« N'est pas sires de son pals

« Qui de ses hommes eslhaïz... ».

24° « Le Dit des philosophes du granl roy Alixandre,
quant il fut mort», en seize vers (fol. 172):,

« Hier Alexandre faisoit son trésor d'or... ».

25° « Ung beau Dicliô c'on appelle : Je vois mourir »,

quarante-cinq sixains, commençant (fol. 172) par :

« Je vois mourir, venes avant

« Tous cculx qui ores estes vivant... ».

26° « Le Pater nosler en françois ». (Fol. 176.)

27° « La Meditacion de la mort », commençant (fol.

176) par :

« Ly homs, pourquoy abuses tu

« Du sens dont Dieu t'a revestu ?... »

et finissant par :

« Mais, sire, remède y peux metlie,

« Comme puissant seigneur et maistre ».

Vélin, minialiires, lettres ornéeg. Écrit par Micliel Gonnot. prêtre en
1474. _ (Ane. 7272.)

917.

« La Vie de monseigneur saint Bernard et ses tnira-

cles », par « messirc Guillaume, abbé de Saint Théodore

(Saint-Thierry) de Reins, qui composa le premier livre
;

messirc Arnoui-, abbé de Bonnevaulx, lequel composa le

second livre, et messire Gaudeffroy, evesque d'Aus-

seure », traduite par « ung moisne de Clcrevaulx »,

commençant par : « A honnourablc et dévote personne

messire Philippe Des Essars, chevalier, ung des disci-

ples de saint Bernard,... » et finissant par « ... benoit et

glorifié par tous les siècles des siècles. Amen ».

A la suite un explicit, contenant la date de la traduc-

tion : 1396.

Copie exécutée par le commamleinent de M"" la duchesse de Bour-

gogne, de la Diain de Jarotin de Raniecourt. — Papier, dessin colorié.W siècle. — (Ane. 7272', Colbert 3227.)

91».

1° « Les Lamentacions monseigneur saint Bernart »,

traduction commençant par : « Li livres en quoy nous

devons especiaument lire sans nul enlrelaissement... » el

finissant par : «... où tout ressaisiemenl et toute he-

neureté est. Amen ».

2° « Le Livre dcsMedilacions monseigneur saint Bkk-

NART», traduction commençant (fol. 13) par :« .Mains

scevent maintes choses et si ne se congnoissent... » et

finissant par : «... en sa mémoire avoir et garder de mal
estre. Amen».

3° « Les Contemplacions saint Augustin », traduction

commençant (fol. 35) par : « Pour ce que nous sommes
mis ou milieu des las... » et finissant par : « ... le maistre

delà grant escole. Dieu le Père. Amen. .4men ».

4° «Une belle Oroyson de saint Augustin ». (Fol. 61.)

5° « Les Mcditacions de saint Augustin en pensent à

Dieu » , commençant (fol. 61) par : « Sire, j'ay à dire

une secrète paroUe à toy... » et finissant par : «... et (|ui

m'as tant longuement espargnié ».

6" « Cy commence .i. Trailié comment on doit Dieu

aimerde tout son cuer », commençant (fol. 63) par : « Li

vrais amans sont appelles ceulx et celles qui Dieu aiment
finement... » et finissant par : «... en sa compaignie de

sa gloire sans fin. Amen ».

7» « L'Ordonnance du char Helies le prophète ».

(Fol. 72.)

8° « Un Preschement de Nostre Seigneur Jhesu Crist »

(fol. 74), parabole de la semence.

9° « Les .vu. cJioses que cuers en qui Dieu habite doit

avoir ». (Fol. 76.)

10° « Comment quatre pochiez mortelz sont signifiez

par quatre bestes sauvages». (Fol. 78.)

11° « De la Demande que fist la mère de saint Jehan et

desaintJaquesà Nostre Seigneur Jhesu Crist ». (Fol. Tit.)

12° « Le Livre de la misère de l'omme », par « Lo-

TiiiEns », traduction commençant (fol. 80 ) par : « A son
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fres chier père en Dame Dieu... » etlînissanl par : « ... ue

seront de leurs péchiez et rcpentans ».

13° « La Table du livre des Tribulacions ». (Fol. 110.)

Incomplet à la fin. — Ce nis. est idenliqtie au n" 910. — Vélin. XV
siècle. — (Ane 7273.)

919.

1° « Les Meditacions saint Brrnart», traduction com-
mençant par : « Maintes gens scevcnt maintes choses et

ne se congnoissent... » et finissant par : «... et nous

•vueiile en sa mémoire avoir et garder de mal estre.

Amen ».

2» « Le Livre intitule : De bonnes meurs » ("de Jacques

Lkgra.nu], commençant (fol. 20) par : « Tous orgueilleux

se veullent à Dieu comparer en tant qu'ilz se glorif-

fient... » et Unissant par :«... pou vault l'espérance de

ceulx qui dient que ce durera longuement ».

Papier. XV siècle. — (Ane. 7273*, Colberl 3193.)

920.

1° « Le Livre de maistre Pierke Abaieurt et de ses es-

pitres, et les espilres que Heloys lui renvouoit, et la res-

ponse que maistre Pierre lui faisoit encontre », traduc-

tion [de Jean de Meung ] commençant par : « Essamples

attaignens ou appaissans souvent les talens des hommes
plus que ne font parolles... » et finissant par : «... et ce

ay fait par vos croisons et par vos mérites, et à Dieu

tecomant. Amen. Amen».

2° « La Confession de Abaelard à Heloys, jadis si\ feme »,

traduction commençant (fol. 217) par : « Ma suer Heloys,

jadis ma chie[re] amie... » et finissant par ; «... fondez

sur ferme pierre ».

3° «La Confession d'ABAELART gênerai et especial

contre aucune articlez contre lui imposez », traduction

commençant ( fol. 218) par : « A toulx les lilz de sainte

Eglise, Pierre, l'un d'eulx... » et finissant par : «... ne
condempnez nulli et vous ne seres mie condempnez ».

4° « L'Espitre de Pierre, abbé de Clugny, envoyée à

Helois, lors abbesse du Paraclit, translatée de latin en
françoys, en laquelle recommande le dit la vie et la per-

sonne de la dite Heloys, et la vie et la mort de maistre

P. Abaelart, lors novellemcnt trespassé à Saint Marcel
delez Chalon sur la Sone », commençant (fol. 223) par :

« Je me suis esjouiz les lettres de ta charité receues... »

et finissant par : «... servent celuy que tu sers ».

Papier. XV« siècle.— (Ane. 7273 *.)

921 et 922.

« Le Livre des Meditacions de la vie Nostrc Seigneur
Jhcsu Crist, selon Bonne Avasture, translaté de lalinen

françois »
[
par Jehan Galopes, dit Le Galois], commen-

çant par : « Entre les autres aiinnnciacions des vertus et

loenges de la très siiincte vierge saincte Cécile,... » çt

finissiuit par : « ... bcnoy et laudable ou siècle des siècles

et en perpétuité. Amen ».

7 *ol. Vi^lin, miniature. XV' sièrle. — (Anr. 7274 et 7317.)

925.

1" « Livre doré des Meditacions sur la vie Nostre Sei-

gneur Jhesu Crist, selon Bonne Adventurk », traduction de

«Jehan Galopes» [dit Le Galois], commençant par: «A très

hault, très fort et très viclorieulx prince Henry, quint de

ce nom... » et finissant par «... benoit et laudable au

siècle des siècles et en perpétuité ».

2° « Le Doctrinal de la foy »
[
par GuydeRoye], traduc-

tion commençant (fol. 99) par : « Au nom de Jhesu Crist.

C'est cy une bonne doctrine pour briefment et plaine-

ment ensaigner les simples gens...» et finissant par :

«... ouquel nous maint le doulz Jhesu Crist. Amen ».

3° Parties de l'office en vers français (fol. 113) :

1. « Dieu en mon adjutoire... ». •

2. « Monicion de prier pour les trespassez... ».

3. « Du parfont puis du purgatoire... ».

4° La Résurrection de Lazare, commençant (fol. 114)

par : «Au' temps de la Passion Nostrc Saulvem- et Ré-

dempteur Jhesus, estoit vivant ung homme nommé
Lazaron,... » et finissant par: «...et ce fait le misrenten

chartre... ». — Incomplet à la lin.

S'aLe Doctrinal de conscience», commençant (fol. 118)

par : «... pour éviter ociosité, laquelle est nourriclie de

luxure et de tous péchiez. Le quart commandement de

la foy si est... » et finissant par « ... pour lequel avoir fina-

blement nous sommes de Dieu créez, lequel nous vueiile

donner par sa grâce. Amen. Explicit le Doctrinal de

conscience ». — incomplet au commencement.

6» Psaumes de la pénitence, traduction en vers des

psaumes vi et xxxi, commençant (fol. 13S) par : « Do-

mine, ne in furore...

« Dieu en ton jugement ne m'argtie pas, sire... ».

« Beneurez sont tous ceulx à qui sont pardonnez... ».

7° Quatrains moraux, commençant ( fol. 136) par :

« Ung château sçay sur roche espovantable... »

et finissant par :

« Court de tyrant riche maleureté ».

Lacunes entre les feuilles 116, 1 17 et 1 18. — Papier encarti^ de vélin.

XV siècle. — (Ane. 7274'.)

924.

1° < Les .xii. livres de feu M" Alain Chartier », com-
mençant par :

« Nagueres chevauchant pensoye

« Comme homme triste et doloreux... »

et finissant par :

I Vostre mestier recordez,

« Nobles hommes, en ce livre ».

Ce recueil contient :

« La belle Dame sans mercy », — « La belle Dame où a

mercy » (fol. 19), — « Accusacions contre la belle dame
sans mercy » (fol. 27), — « La Complainte et regrctz

maistre Alain Charticr contre la mort , qui luy atollu sa

maislresse » (fol. 40), — « Coppie des lettres envolées

par les dames à maistre lAlaiii Chartier » (fol. 43), —
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« Coppie de la reqiieste bailli-e aii\ dames » (fol. ii), —
« .La liesponse baillée aux dames par Alain Cliaitier »

(fol. 4G), — « La Condempiiacion et jugement de la

belle dame sans mercy » (fol. SI), — « La loyalle

dame en amours » (foi. 71 ),— « Les Torturs de la belle

Dame sans mercy (fol. 90), — « L'Ospital d'amours » (fol.

Hi2), — « Le Sépulture d'amours» (fol. 139), — La
Desserte du desloyal en amours » (fol. 155), — «Le
D(!bat des deux forlunez en amours, autrement dit le

Gras et le Maigre » (fol. 172), — Le Mirouer des dames »

(fol. 198), — « Le nouveau marié » (fol. 221), — « Ke-

vcille Matin » (fol. 229 1,
— « Le Lay de paix » (fol. 237 ),— « Le Lay de plaisance » (fol. 243 ),

— « I^e Débat du
cuer et de l'œil» (fol. 247), — « Le Bréviaire des no-

bles» (fol. 262).

2" « LeCurial on Courtisan, de maistre Alain Chautieh »,

lettre d'Alain Cbartier à son frère pour le détourner de

la vie de cour, connnençant (fol. 272) par.: « Tu me
ndmonnestes et ennortes souvent, homme éloquent et

mon frère très amé, à ce que je te prépare lieu et en-

trée à vie curialle... » et finissant par : «... et à Dieu te

command par cestescriptqu'i te dointsa grâce. Amen ».

Papier. XVc siècle. — (Ane. 7274 '', Colberl 2117.)

92S.

Discours sur l'autorité ecclésiastique
[ par Gilbert de

Choiseul], évèque dcTouiTiay, rapport fait à l'assemblée

du clergé, en 1682, commençant par : « Messeigneurs,

vous m'ordonnez de vous rapporter aujourdbuy ce que
MM. vos commissaires ont examiné... » et finissant par :

«... sibominibus placerem, Cbrisli servus non essem ».

Papier. XV!1« siècle. — (Ane. 7274', Letellier Louvols sans n".)

92(>.

1° « Le Traittié de l'esguillon d'amour divine», par

« Frère Bonne Adventure », traduction[de Simon deCouucy]

commençant par ; « Jbesus occis honteusement , amè-
rement navrez... » et finissant par : «... Jhesum Cristum

lilium tuuin, qui tecum vivil et régnât ».

2" « L'Orologe desapience », par « Frère Jeh.vn de Sou-

baude de la nacion d'Alemaigne, de l'ordre des Frères

l'reescheurs », traduction par « un religieux de la na-

cion de Lorraine, de l'ordre de Saint François », com-
mençant (fol. 113) par : « Salemon, en son livre de Sa-

pience, ou premier chapitre dit : Senlile de Domino... »

et Unissant par : «... en laquelle je règne avecques mon
l'ère et le Saint Esperit de siècle en siècle perdurable.

.\men ».

A la suite la pièce de vers qui fait connaître le traduc-

teur et la date de la translation (1389).

3" « La Froi)osition faite de par l'Universilé de l'aris...

pourlarefformation du royaume, l'an mil quatre cens et

cinq... » [par le chancelier (JeksonJ, commençant (fol.

279) par : « Vivat rex ! vivat rex! vivat rex ! Vive le

roy !... » et finissant par : « ... qui est Deus bcnediclus in

secula. Amen».

4" « Le Cbappel des trois fleurs de lis », commençant
(fol. 317) par :

« Par manière d'esbatement

« A esté fait nouvellement... »

et finissant par :

« El qu'après l'onneur transitoire

« L'estat royal ail vraie gloire.

Amen ».

5° « Bonne Doctrine pour dévotes famés », commen-
çant (fol. 327 ) par : « Saintte personne et loyale preude

femme doit avoir .xv. perfections... » et finissaiil par :

«... àcellui qui H avoit fait pitié en douleurs. Ci fine la

Rieule des preudes femmes ».

Vélin, miniatures, letlrcs ornées. Écrit en 1406, pour Marie de Berry,

sous la direction de Simon de Courcy, son confesseur. — (Ane. 7275.)

927.

1° « L'Esguillon d'amour divine, lequel (ist Bonne Aven-

ture», traduction [de Simon de Courcy ] commençant par :

« Jhesus occis honteusement, amèrement iKivrez .. » et

tinissant par : « ...qui tecum vivil et régnai Deus pcr

omnia secula seculormn. Amen. Benedicainus Domino.

Deo gratias ».

2° Oraisons et méditations pieuses traduites du latin,

commençant (fol. 178) par : « très glorieux Jbesu, qui

es vie des saints, souverain bien éternel...» et finissant

par : «... la brisier et la perdre peu à peu sanz recou-

vrer ».

Dans ce recueil est comprise la Lamentation de Notre-

Dame, ici attribuée à St Bernard, et commençant (fol.

201 ) par : « 0, disl saint Bernart, qui donra à mon
cbief eauve et à mes yeulz fontaine de larmes... ».

Vélin, miniature. XV siècle. — (Ane. 7275', Colbert 5094.)

928.

OEuvres de « Vincent Cossard », savoir :

1. « Livre des causes ou principes et origines des deux

Natures ». (Fol. 2 .)

2. « Discours et résolution delà divination, ou Divine

et souveraine vérité touchant ce qui est à advenir de la

guerre des chrestiens et Ismaélites ou Turchz. De la vic-

toire, en quel lieu sera, et pourquoy. 1575 ». (Fol. 28.)

3. « La dixième partie ou section des Œuvres de Jam-

RLious, des Misteres des Egyptiens. 1576 ». (Fol. 45.
)

4. «Considération du christianisme ». {Fol. 47.)

5. « La Rome habylonique, ou Petit Iraicté de la con-

fusion et ruine babyloniqueen la citéde Rome». (Fol. 54.)

6. « Première partie de la Démonstration du vespre du
monde. 1577 ». Précédée d'une lettre « ;\ Richard ("ros-

nier, presbtre ». (Fol. 59.) — (incompiei à la lin.)

7. « La Dispute du pape Sylvestre avec les Juifz, célébrée

à Rome l'an tiois cens après l'Incarnalion, en la présence

de l'empereur Constantin et Hélène, sa mère. Augustes,

louchant la vérité de Jésus Christ, Dieu incarné, juxie les

antiennes promesses et prophéties dont est très docte-

ment par le même texte de l'Escripture saincte réfutée
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l'erreur non seulement des Juifz et Mahometains tou-

chant la Trinité, mais aussi de plusieurs hérétiques an-

tiens et modernes ». (Fol. 74.)

8. « De la Naissance, progrès et fin de l'empire romain,

œuvre composé, depuis trois cens ans, par Engelbert,

ahbé d'Aumont, faicl françois. 1575 ». (Fol. 97.)

9. « Les quatre Livres de Philippe Theoph. Paragelse.

De la longue Vie, ou Conservation cl prorogation de la

vie, faict françoys du latin, l'an commençant 1376 ».

(Fol. 138.)

10. « Oralio in Assumptione B. Virginis, habita Ro-

thomagi, annolo76». (Fol. 179.)

11. « .\d senatum urbis novae et fortissimœ Porlus

Graliœ, totiusGalliae propugnaculi ». (Fol. 185.)

12. « In S. Elizabethœ, virg. Sconaugiensis, sermonem
sextum, sive cap. 4, lib.2 Viarum Dei sivc visionum, in-

scriplum deVia prœlatorum, prœfatio ad . . . Jo. Ruffum,

ccclesise quœ est in sylvula Anneburgii anlistilem ».

13. < OriNKENTlOS KOSSAPAOS 'IcootvvTi xS aÙToù Tcatp'i £u

Trpotrrsiv «, lettre, en grec, de Cossard à son pèrf , 15 dé-

cembre 1570. (Fol. 191.)

14. Lettres latines, de « Guillaume Postel à Cossard »
;

3 janvier 1576 (fol. 192); — de « V. CossARoàG. Postel »

,

27 septembre 1576 [ibid. ),
— de « Louis Martel à V. Cos-

sard », 11 septembre 1576 (fol. 193); — de « V. Cossard

à G. Postel » , 1" juillet 1.577 [ibid.) ;
— de « G. Postel à

V. Cossard », 10 juillet 1577 (fol. 194) ;
— de « G. Postel

à V. Cossard », 2 mai {ibid.}.

15. « Epistre présentée par Cossard à IVF'' le reverendis-

simc archevesque de Raims et abbédcFescamp, 1576 ».

(Fol. 195.)

16. « Préface à très affectionné zélateur de la vraye

pieté et synceritédu christianisme. M' Robert Joly, près-,

tre, sur la générale et terrible vision faictc à noble et re-

ligieuse personne F. Robert, premièrement prestre sé-

culier, et depuis, de l'ordre Saint Dominique; mise en
françoys, pour la conversion du inoude babylonique,

après avoir été cachée l'espace de 288 ans ». (Fol. 196.)

17. « Nemo, sive Sermo de vita et rébus gestis viri ad
hune diem incogniti Neminis, videlicet contemporanei
DeoPatri, Filiocoessenlialis, etorigine conformis Spiritui

Sancto ». (Fol. 202.)

18. « La Voix du désert». (Fol. 207.)

19. « Specilcgiumexercitationumpoelicarum »,cn vers

français. (Fol. 212.)

20. « Chant royal sur la pure et très saincte Concep-
tion de la Vierge ».(Fol. 213.)

21. « Ballade sur la uiesme Immaculée Conception ».

(Fol. 214.)

22. « Considération ou elegie sur la mort de M" Ro-
main Cossard, premier aux esleus pour leroy à Rouen ».

(Fol. 215.)

23. « Dixain sur la mort du mesme ».

24. € Ode sur la mort du dict sieur Esleu, mise à l'en-

tourdu cierge bruslant .surle tombeau ».

25. . Elegie sur la mort de damoyselle Marie Le Bou-
teillcr ».(Fol.216.)

9
26. Lettre à « damoysele Marie Le Routeillcr, niere de

la dQffuncte, sur la moi't de son filz, qui mourust un an

après ».

27. « Au Roy de lafebve », vers. (Fol. 218.)

28. « Chant royal sur l'Immaculée et saincte Concep-

tion ».

29. «Prière à la Vierge pour le roy ». (Fol. 219.)

30. « Ballade sur la mesme Conception ».

31. « Autre ballade ». (Fol. 220.)

32. Épigrammes traduites d'«.\RcniAS », de «Melea-

gre », de « Pallade », etc.

33. d Sonnetsur la très saincte Conception ». (Fol. 221.)

34. « Sur le tombeau d'un paovre », traduit « du latin

de Pontan »

.

33. « Quatrain de François Dufresne ».

36. « Ex Th. Moro », quatrain.

37. « Horatiana rapsodia pro tuinulo », cenlon de vers

d'Horace. (Fol. 222.
)

38. « Tombeau », vers.

Papier. 157J1578. — (Ancien 727»<, Colbert 1331.)

929.

1° « Le Livre très salutaire delà YinitacionJhesii Crist

et mespriseinent de ce monde, premièrement composé

en latin parsainct Bernard ou par aultre dévote personne,

attribué à maistre Jehan Gerson, cliancelier de Paris, et

après translaté en françois en la cité de Thoulousc »

,

commençant par : « Qui me ensuit ne chemine point en

ténèbres, dit Nostre Seigneur... » et finissant par : «...car

l'umaine raison ne les peult ne scet comprendre. Deo

gracias ».

2" « Ung petit et singulier Traiclié de saint Au(;ustin,

appelle l'Eschclle de paradis, où est contenu l'office de

leçon, meditacion, oraison et contL'mplacion », traduc-

tion coinincnçant (fol. 88) par : « Ainsi que ung jour

j'estoye occupé au labeur corporel de mes mains... » et

finissant par: «...et contemplant la face de Dieu qui est

benyt in sccula seculorum. Amen».
Vélin, niiuiatiires, lettres ornées. XVr siècle. — (Auc. 7276.)

930.

« De l'Effecl de oroison et de la manière de prier

Dieu... composé en latin par feu de bonne mémoire

maistre Guillaume, evesque de Paris, et puis translatée en

françois par maistre Nigolle Sellier, scribe du chapitre

de Paris », commençant par : « Quelle et com grande

soit la dignité et noble excellence d'oroison, clercmcnt

peut apparoir à plusieurs... » et finissant par : «... ung

Dieu en Iroys personnes régnant par les siècles des siè-

cles infinis. Amen ».

Vélin. XV siècle. - (Adc. 7277.)

931 et 952.

« Racional du divin office de l'esglise » [de Guillaume

DuRAMi], traduction de« Jehan Goulain », commençant

par : « Q. fui rex Israël in Jérusalem , et proposui in

animo... Ce sont les paroles du 1res sage roy Psalomon,
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après ce qu'il cul par son humble pclicion...» cl Unis-

sant par : «... se dcsclaire par le commencement de

chacun des livres. Hic finis. Explicit ».

A la suite deux petites pièces de vers latins énonçant

la date de la transcription et le nom du traducteur.

2 vol. VéliD, mioiature, 1391.— ( Ane. 7278 et 7279.)

933.

« Les Status et ordonnances de la noble et dévote con-

frarie de la glorieuse vierge Marie, Nostre Dame, aux

seigneurs, prestrcs, bourgoys et bourgoises de la bonne

ville de Paris, rccueilis des anciens status et ordon-

nances, puis .ccc ans a ou environ qu'elle fut ordonnée et

instituée », commençantpar : «Nous lisons en la saincte

Evvangileque devant l'Ascension Nostre Soigneur Jhesu

Cripl,... » et finissant par : « ... le lundi devant le jour

de Saint Berthelcmi ».

Vélin. XVe siède. — (Ane. 7278', Baluze 204.)

934.

« La Paraphrase de Erasme de Rotredan sur l'évan-

gile saincl Mathieu, 1539 », traduction de « René Famé »,

commençant par : « Quant Dieu nostre très bénin et mi-

séricordieux Père céleste, créateur du monde univer-

sel...» et finissant par : «... compagnons du royaume
paternel, qui durera éternellement ».

Vélin, miniatures, lettres ornées, 1539. — (Ane. 7280.)

955.

« BrielVe ctfruclueuse Exposition sur lesepistressainct

Paul, par Primasius, evesque de Ulicque en Affricque,

disciple de saincl Augustin », traduction par « Jehan de

Gaignv», commençant par : «Qui bien considère et en-

tend, Françoys, roy très chreslien, en quel et quant pi-

teux eslat ont par cy devant esté gisantes les bomies
lelres et disciplines... » et finissant |)ar : «... mais par

Jesu Christ donne honneur et gloire à jamais ».

Vélin, lettre» ornées. XVI° siècle. —(Ane. 7281. )

936.

Sermons et discours de «Jehan GEnsoN », savoir :

1. « Ung Ires dévot Sermon du saint sacrement de l'au-

tel », commençant par : « Qui manducat me, ipse vivet

propter me... Jo., vi° cap. Ce sont les paroles de Nostre

Seigneur Jhesu Crisl,... ».

2. « Ung très dévot Sermon de la Nativité de Nosire

Seigneur Jhesu Christ, fait à Paris, par ledit (ierson »,

commençant (fol. 43) par : «Puernatus est nobis, etc.

Ysa., i.\° cap. Hec verba scripta sunt. Dieu pour nostre

délivrance a prins aujourduy enfance... ».

3. « Ung autre Sermon du jour de Noël, fait par mais-

trc Jehan Gerson », commençant (fol. 66
)
par : « Gloria

in excelsis Deo... Gloire soit à Dieu lassus, et en terre paix

aux hommes de bonne voulenté... ».

4. « Sermon fait... le jour de la Typhaine », commen-
çant (fol. 81

)
par : « Adorabunt cum oinnes reges...

Pourtant que sans vraye et dévoie religion, sans subjcc-

tion à Dieu... ».

5. « Proposition faicte et prononcée à Paris par

feu maisire Jehan Gerson,... et la prescha au Louvre,

présent Charles VI, cl le roy qui est à présent, son

filz... » (en 1405), commençant (fol. 106) par : « Vivat

rex! vivat rex! vivat rex!... » et finissant par : «... qui

est Deus benedictus in secula scculorum. Amen ».

Vélin. XV' siècle.— (Ane. 7282.)

957.

« De la Puissance royale et sacerdotale, où il est traité

des anciennes investitures et de la régale, par feu Gehauo

nEMAiNARu, conseiller au parlement deThoulouze », com-
mençant par : « Quoiqu'il y ait lieu d'aprehenderque sous

ut) règne aussi poly et aussi délicat qu'il est glorieux... »

et finissant par : «... sans attenter à l'état sacerdotal,

par les raisons cy dessus alléguées ».
'

Le traité est précédé d'une lettre au roi Louis XIV, par

«Mainaud,... », petit-fils de l'auteur.

Papier, portrait gravé deG.de Plainard. XVII' siècle. — (Auc. 7283^,

lîahize 376.)

958.

La Somme des vices et des vertus [par Frère Lau-

rent ], commençant par : « Li premiers conmandemanz
que Dexconmandaosttelx : Tu n'auras pas divers dex... »

et finissant par : « ... qui nos moint en sa compaignie

là où est perdurablc vie. Amen ».

A la suite sont énoncés la qualité de l'auteur, le nom
du copiste, ainsi que la date de la- composition (1279

)

et de la transcription de l'ouvrage.

Vélin, miniatures, lettres ornées. Écrit par « Perin de Faluns u au mois

d'octobre 1294. — (Ane. 7283.)

939.

4° La Somme des vices et des vertus [par Frère Lau-

rent], commençant par : « Le premier conmandement
que Dieu commanda est cestui : Tu n'auras pas divers

dieux... » et finissant par : «... qui nous maint en sa

compaignie là où est perdurablc vie. Amen. Amen ».

2° Examen de conscience, commençant (fol. 92) par :

« (;e dy ma coulpe à Dieu et à vous, sires picstres... » et

finissant par : «... et mes presumpcions et mes repos-

tailles el à vous, sires preslrcs ».

3° Des trois Étals de l'Ame chrétienne, commençant

(fol. 93) par : «Trois estas bons et seurs selon Dieu

Irouvon en la sainte Escripture... » et finissant par :

«... de Dieu amer et bénignité as hommes. Explicit ».

4° Sermon sur les bonnes œuvres, commençant (fol.

101
)
par : « Arbor bonafacit fructus bonos. Ces paroles

dit Nostre Seigneur en l'Evvangile... » et finissant par:

«... et que il raem plisse nos cueurs de tous ses biens.

Amen. Amen ».

5" Autre Sermon, commençant (fol. 103) par : « Nemo
acccndit lucernam et ponit sub niodio... » et finissant

par : « ... nous vucille mettre sans fin. Amen ».

G° Sermon pour le dimanche des Rameaux, commen-
çant (loi. 107 ) par : « Dicite, filie Syon, ecce rex luus venit
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tibi... » et finissant par : « ... paix pleniere et vie pardu-

rable et joye sans fin. Ainsi soit il. Amen ».

Suit la mention de l'auteur de la Somme, et celle de

deux copistes qui ont transcrit successivement le môme
ouvrage, en 1294 et 1327.

Vélin. XV' siècle. — (Ane. 7283'.)

940.

1° La Somme des vices et des vertus [par Frère Lau-

rent], commençant par : « Le premier commandement
que Dieu commanda est cestuy : Tu n'auras pas divers

dieux... » et finissant par : « ... qui nous mainc en sa

compaignie, là où est pardurable vie s.

2° «Moralitezdes philosophes», commençant (fol. 107)

par : « Talant et désir m'estoit pris que je racomptasse

des enseignemens des philosophes ...» et finissant par :

«... mettre usaige et peine à faire ce qu'ilz enseignent ».

3° Sermon commençant (fol. 123
)
par : «Ascendamad

palmam et apprehendam fructumejns. Le prophète dit

ceste parole... ».

4° Exhortation à l'amour de Dieu, commençant (fol.

127) par : « Recordons nous des miséricordes Nostre

Seigneur, pour ce que nous soyons embrasez de son

amour... ».

5° « Ung petit Traictié faisant mcncion du sacrement

de l'autel et des biens qu'il fait à ceulx qui en vraye foy

et sans péché mortel le reçoivent » , commençant (fol.

133) par : « Le premier bien que le saint sacrement fait

est qu'il sauve l'ame... » et finissant par : «... combien
que tu souffres de mal, Dieu ne te dcsplaise mye. Ex-
phcit ».

6» « Comment l'en se doibt avoir durant le temps que
l'enot lu messe », commençant (fol. 144) par : «Inlroïle

de la messe. C'est l'entrée de la messe... » et finissant

par : « ... patrocinia scntiamus. Per Christum Dominum
Nostrum. Amen ».

7° Des Conditions du vrai religieux, commençant (fol.

146) par :

« Quatre choses convient à vra[i] religieux,

« Le cueur trestout à Dieu, vivement amoureux... »

tt finissant par ;

« Que le doulx Dieu ne doinl si nettoyer mon pays
« Que de son paradis me soit ouvert ly huys.

Amen ».

8°Traité de l'amour divin, commentant (fol. ISO) par :

« Povre armelettc que Dieu face riche de sa gloire, vous
m'avez prié... » et finissant par : « ... le Filz de Dieu qui
vivil et régnât Deus per omniaseculaseculorum. Amen ».

9° Des trois États de rime chrétienne, commençant
(fol. 169) par : « Trois estatzde bonnes aines trouve on
en saincte Escripture... » et finissant par : «... en la

vision de sa face permanablement sans fin. Amen».
10° Traité de la crainte de Dieu , commençant par :

« Si comme David et Salomon dient, le commencement
HKyVfCK. DU FONDS FIU.^ÇAIS. — T. L

de saigesse est la paour de Dieu... » et finissant par :

«... ou celui nous maine qui est sans fin. Amen ».

11° La Contemplation de Dieu, commençant (foL

204) par :

« Qui souvent en Dieu penseroit... »,

A la suite la nomenclature des sept péchés mortels,

des sept sacrements, des sept dons du Saint-Esprit, des

sept œuvres de charité et de miséricorde, des dix com-

mandements de la loi, des quatre vertus théologales.

Vélin. XV' siècle. — (Ane. 7283 '• *, Colbert 2881.)

941.

Taxe des bénéfices de France en chancellerie de Rome,
recueillie et rédigée par « Ferraxd »,

Les diocèses sont disposés par ordre alpliabélique, en commençant

par Aucli (Ecclesia Auxitanen.) et Tinissant par Saintes ( Ecclesia Xan-

tonens.). — Papier. 1623.— (Ane. 7283*, de LaMarece.)

942,

La Somme des vices et des vertus [par Frère Laurent ],

commençant par : « Le premier commandement que

Dieux commande est teulx : Tu ne aouras mie divers

dieux,.. » et finissant par : «...nous maint à sa compai-

gnie là où est pardurable vie. Amen. Amen ».

Vélin, miniatures. 1438. — (Ane. 7284,)

943.

La Somme des vices et des vertus
[
par Frère Laurent],

commençant par : « Le premier commandement que

Dieus commande, c'est cestui : Tu n'auras mie divers

dieus... » et finissant par : «... nous maint en sa com-

paignie là où est pardurable vie. Amen ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV« siè cle. — (Ane. 7284', Lan-

celot 20.)

944.

I» « La Raison pour quoy l'en dit chascun jour .vu,

heures ».

2° Paraphrase du Pater. (Fol. 2.)

3° Paraphrase du Credo. (Fol. 4.)

4° « Ly Traiticrs qui aprent à faire vraye et certaine

confession selon les .vu. péchés mortelz, et les branches

qui descendent d'iceux pechiés», commençant (fol. 5)

par : « Qui veut faire wraie confession au salut de

s'arme... » et finissant par : «... nous preismcs ou bap-

teisme que nous avons mauvaisement gardé ».

5° « Les .X. Commandemens », commençant (fol. 11)

par : « Le premier commandement de la loy si est que

on ne doit avoir que ung Dieu... ».

6° « Le Livre de Bestiaire», traduction du Phisiologus

par « Pierre », commençant (fol. 14) par : « Cy commence

le livre que on appelle Bestiaire, et pour ce est il ainsi

appelles... » et finissant par : «... le malle a autres teus

fueillcs comme bctcs ».

7° « Traictié de moralités», coininençanl(fol. 31) par:

« Talent m'estoit prlus que je racontasse les enseigne.

21
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mens des philosophes... » et finissant par : « ... mettre

us et paine à faire ce qu'il commandent et enseignent ».

H" Guide des confesseurs, commençant (fol. 56) par :

« Se Dieu me veult donner sa grâce

« Proposenient et que je face... »

et finissant par :

« lui en la joye celestre

« Où il nous face trestous estre.

Amen ».

Papier. XV siècle. — (Ane. 7284 5-3, Coll)ert 2448.)

Traité de l'amour de Dieu et du prochain, commen-
çant par : « Amours est, dist Boecc, de Consolation, en

la fin de son second livre , excellentement précieuse

chose...» et finissant par : «...et non plus le mains,
ou egualement et non mains le plus ou egual bien ».

Papier. 1445. — (Ane. 7284 î-^-
*, Colbert 3184.)

94G.

« Traicté du sacrement de l'autel, fait par Frère Jehan

CoLLMBi, docteur en saincte théologie, penitentier de

nostre saint père le pappe en Avignon, religieux dcl'ordre

monseigneur Saint François », commençant par : « Con-

sidérant la très digne et très exquise excellence du pré-

cieux sacrement de l'autel... » et finissant par : «... à la

correction de saincte mère Eglise et des docteurs par

icelle aprouvés ».

A la suite la date de la composition de l'ouvrage (1502),

et le nom de l'auteur avec signature autographe.

Papier. 15(Î2. — (Ane. 7285.)

947.

Les trois premiers livres du Débat du Chrétien et du
Sarrasin, par « Jehan [Gehimain], evesque de Chalon sur

la Soonc », commençant par : « A très puissant prince,

mon très redoublé seigneur Phelippede France, le se-

cond, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne... » et

finissant par : «... éviter prolixité et pour double et

par crainte de te ennuyer ».

Papier, lettre ornée. XV« siècle. — (Ane. 7286.)

948.

Le Débat du Chrétien et du Sarrnzin, par « Jehan [Ger-

main], evesque de Chalon sur la Soone», commençant
par : « A très puissant, illustre et victorieux prince, mon"
très redoublé seigneur et maistrc, Phelippc de France le

second, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne... » et

finissant par : «... pcrpetuelmcnt inlames reprouclicz et

dcshonnorez. Et en ce se finera le présent quart livre de
ce euvre, à l'onneur et gloire de Nostre Seigneur Jliesu

Crist et de sa saincte foy. Amen ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV« siècle. — (Ane. 7286 '.
)

949.

« Traiclé de la conformité, concorde et consonance
dez prophètes et sibylles aux douze articles de la foy »,

par « BenoistMontenat», commençant par : « Saint Au-

gustin en son livre de la Cité de Dieu fait une haulte et

dcvolecontemplalion... » et finissant par : «... Tous s'es-

veilleront les ungs à vie, les autres à obprobe ».

A la suite le nom de l'auteur et la date de la composi-

tion du traité.

Papier. 1505. — (Ane. 7287.)

930.

« Le Zèle que doihvcnt avoir [les princes] à Testât de

l'Eglise », commençant par : «Très haulte et très excel-

lente princesse et ma très redoublée dame, en la saincte

Escripture et théologie descrestiens... » et finissant par :

«...il fera tousjoursde bonnes choses et pour luy et pour

les autres».

Vélin, lettres ornées. XVI' siècle. — (Ane. 7288.)

9ol.

« La Conduite canonique de l'Eglise pour la réception

des filles dans les monastères, par maistre Godefuoi

Hermant, chanoine de Beauvais », commençant par :

«Connne les vierges religieuses sont la plus pure et la

plus eclatcnte portion du troupeau de Jésus,... » et finis-

sant par : «... le grand ouvrage de leur sainte voccalion,

auquel Dieu prépare de si grandes recompenses ».

Papier. IC66. — (Ane. 7288 ', Colbert 3241.)

932.

.
1° « La Somme le roy, que aucuns appellent Vices

et vertus» [par Frère Ladrenï], commençant par :

« Si vis ad vilam ingredi, scrva mandata Dci. On dit

communément : Qui bien voit et mal prent... » et finis-

sant par : «...qui nous maint en sa compaignielà sus,

en pardurablc vie ».

2" Les Commandements de Dieu, traducfiou en qua-

trains, commençant (fol. 187
)
par :

« S'ensuivent les commandemens
« Qu'il nous fault garder et savoir ».

3" « Les douze Articles de la foy catholique composez

par les .xii. apoustres », mis en quatrains et commen-
çant (fol. 188) par : « Et premièrement saint Pierre :

« Je croy en ung seul Dieu le Père

« Tout puyssanl, sans rayson enquérie».. ».

4' « Protestation» (profession de foi), commençant

(fol. 189) par :

« Jhesus, mon Dieu en qui je croy... ».

5° « Le Chemin de paradis », commençant (fol. 190)

par :

« Qui vieult en paradis aler... ».

fio « Douze Abus de corps humain » , commençant

par :

« Plus est servy et plus se plaint... ».

Vélin. 147S. — (Ane. 7289.)

933.

« Le Livre intitulé : De bonnes meurs» [
par Jacques Le-

grant], commençant par : « Tous orgueilleux se vcullcnt

à Dieu comparer en tant qu'ilz se glorifient... » et finis-
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sanl par : « ... respcrancc de ceulx (jui dicntque le monde
durera moult longuement».

Vélin, minialufes. XV' siècle. — (Ane. 7290.) '

d'64.

« Le Livre intitulé : De bonnes meurs » [par Jacques

Legrant], commençant par : «Homes orgniileux se veu-

lent à Dieu comparer en tant qu'ilz se glorifient... »

ctfinissantpar : «... etse tumc demandes quant sera... ».

Le dernier feuillet manque. — Papier. XV siècle. — (Ane. 72S1.)

9î>D.

« LesMargueriteshystorialles», par « Frère Jehan Mas-

sue i, commençant par : « 11 est assavoir que après la

mort de Juliiis César, ses nepveus Octovius et Marc An-

thoine,... » et finissant par «... et vouldray à jamais tant

en ce siècle comme en l'autre ».

On trouve en tôtc du trailé un fragment nmliié de la

généalogie delà maison deCliabannes, et un petit pro-

logue en vers adressé par l'auteur à Jean de Cliabannes,

comte de Dammartin.

Vélin, mlnialures. XV siècle. — (Ane. 7292.)

956,

« La Morale, ou Le tableau de la Sagesse » , par

« Guyonnet de Veutron » , commençant par : « Monsei-

gneur, je sçay que les plus beaux génies du siècle ont

taschc par leurs ouvrages de plaire à Vostre Grandeur... »

et finissant par : « ... ce qui luy donne un pouvoir ab-

solu sur ce qui est icy bas y>.

Vélin. XVII' siècle. — (Ane. 7292', Colberl 2918.)

937.

1° « LaNouvellelé du monde », commençant par: «L'en
dit communément selon le monde que de nouvel tout

est bel... » et finissant par : «... sa très doulcc pitié et

miséricorde. Amen ».

2' « Le Livre de la vilté et misCrc de la condicion liu-

inaine», par « Lothiers » , commençant (fol. oj par : « A
son très chier percenDame Dieu, l'evesque de Porz,

Lothiers, indigne diacre... » et finissant par : «... ne
seront confes de leurs pecliiez et repentans ».

3' « Les très noblez Enscignemens de tous les philo-

sophes », commençant (fol. 43) par : « Talent m'esloit

pris que je racomplasse l'enseignement desphilesofes... »

et finissant par : «... mettre paine et usaige à ce que ils

commandent faire mettre ».

4° « Le Doctrinal aus simples gens, fait et compillé

des souverains clers maistres en théologie à l'aris »,

commençant (fol. 64) par : « Du nom de Jhesu Crist ce
est yci une belle doctrine pour briefment et plainement
enseignier les simples gens... » et finissant par «... au-
quel nous maint le doubz Jhesu Crist par sa grâce ».

3° Vers contre les péchés capitaux, sept huitains com-
mençant (fol. 88) par : « Contre Orgueil :

« Doulcc vierge Marie

« En qui humilité... ».

G" « Les Meditacions saint Bernart », traduction com-
mençant (fol. 91

)
par : «Mont de gens scevent molt de

choses, mes il ne scevent pas eulx mesmez... » et finis-

sant par : « ... devant le peuple tu soiez amiabbe. Amen ».

7° « La Vie et l'isloire du mauvais riche homme », eu
vers, commençant (fol. 118

)
par :

« Devant l'uis au riche homme le ladre s'aresta,

« Pour lagrantfain qu'il ost forment se dementa...».

8° « De la Fauceté du monde », envers, commençant
(fol. 119) par :

« Le monde ses amis par trayson honneure... ».

9° « Du Despit du corps », commençant (fol. 120
)
par :

« Corps, en toy n'a point de savoir,

« Car tu convoites trop avoir... ».

10° « Bon Chatiemenl », en vers, commençant (fol. 123
)

par :

« Je vois morir, venez avant

« Tuit cil qui ores estes vivant... ».

11" « L'Altercacion et dispulacion entre l'ame et le

corps » [ de Roreut de Lincoln ], traduction commen-
çant (fol. 127) par :

« Une grant vision en cest livre est escripte
;

« Jadizfu révélée à Dam Philibert hermite... ».

12° « La Vie et l'istoirc des .ui. mors et des .m. vifs »,

commençant (fol. 132) par :

« Geste diverse pourtraiture

« Nous présente une avanture... ».

13° « Un très bon Chastoiemcnt pour .i. chascun », eu

vers, commençant (fol. 133) par :

« Se tu veulx à honneur venir... ».

1 4° « Le Purgatoire saint Patrice » , commençant
(fol. 134) par : « Ou temps que saintPatrice leGrantprcs-

choit enirlain... » et finissant par: «...de ce que je

l'enseveli en mais deux mains ».

Vélin. XV» siècle. —(Ane. 7292'- *, Colbert 3867.)

9S8.

« Le Livre des vices et des vertuz »
[ par Frère Lau-

rent], commençant par: « Dieu dit par le prophète

David que ceulx sont bieneurez qui euquiercnt de bon
cueur ses commandemens... » et finissant par : « ... nous

maint en sa gloire là où est [wrdurablc vie. Ce nous oc-

troi t le Filz de Dieu et de la vierge Marie. Amen ».

vélin, miniature!!, lettres ornées. 1404. — (Ane. 7292 '•", Colbert

19G6.)

9S9.

« Le Livre de vices et de vertus », par « ung Frère l're-

cheur de l'ordre de Saint Dominiipie » [ Frère Laurent ],

commençant |)ar : « Le premier comendementque Dieu

commenda en la loy este ccstuy : Non adoreras plusieurs

dieux... » et finissant par: «...à Dieu ensahauHessc et

paix soit en terre... ».

Manque le dernier feuillet, qnl a été coupé. — Vélin. XV siècle. —
(Ane. 7293.)
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9«0.

« Le Mortifiement de vaine plaisance, fail et composé
par René, roy deCecillc, duc d'Anjou »-, conimençanl par :

« Très révérend Pcre en Dieu, Jehan, par la divine grâce,

archevesque de Tours... » et finissant par : « ... à Dieu

r ame rendre nccle et pure ainsi que desirez. Amen ».

Papier. XV^ siècle.— (Ane. 7293', Baliize520. )

9Gi.

« Traillié du crismc de vauderic », commençant

par : « Par l'envie du dyable, la mort print entrée ou

monde... » cl finissant par : «... et à tant mettons fin à

nostre présent traittié. Deo gracias ».

Vélin, miniature, Tignelte, lettres ornées. XV «^ siècle. — (Ane. 7294.)

962.

1° Calendrier en latin et en français.

2° « Les Dis saint Augustin pour monstrer lez vertus

des pseaumes », en latin et en français, conunençant

(fol. 15) par: «Canticum psalmorum animas décorât. Le

cantique des pseaumes embclist lez âmes... » et finissant

par : «... et mirifiera son ame ou ciel es siècles des siè-

cles. Amen ».

3° Les Psaumes de David, texte et traduction, com-

jnençant(fol. 17) par: « Beatus vir... L'omme estbeneuré

qui n'est pas aie ou conseil des félons... » et finissant

par : «...omnis spiritus laudet Dominum. Tout esperit

loe Nostre Seigneur ».

4" Office en français et en latin, commençant (fol. 240)

jwr : « Confiteborlibi, Domine... Sire, je me confesscray

à toy...» et finissant par : «... et règne par tous les

siècles des siècles. Amen ».

o° « L'Exposicionsurla L\xix°pscaumedu psautier», en

latin et en français , commençant ( fol. 271
)
par : « Non

adeo multa sunt in hoc psalmo... En cestc pseaume n'a

pas moult de choses... » et finissant par : « ... et ostende

f'aciem tuam et salvi crimus. Cest ver est asses exposé ey

dessus ».

Entre les n"' 4 et 5 un feuillet, 270, contient un frag-

jnent des litanies en latin et en français.

Vi^lln» miniatures, lettres ornées. XIV' siècle. — (Ane. 7295.)

9(}3.

Psautier latin-français, avec la glose en français, com-
mençant au psaume i.i : « Quid gloriaris. Cist titlc dit

en la lin li entcndemcnz David, quant Doecli li Ydu-

meiens vintàSaui,... » et finissant par: «... ce cstJliesus

Criz li Filz Deu, qui est benedictus in secula. Amen. Ex-

plicit ».

I.e rns. comprend jusqu'au psaume" .Miàcricordiam et jiidiciiim » in-

clusivement. — Vélin, IcUres ornées. XIIP siècle. — (Ane. 7295 ', Col-

licit 1.300.)

9«/i.

I" '( Sur les Causes pourquoy les pseaumes du psaul-

tier furent faiz et composez », par « Frère Jehan, de l'ordre

des Frères Prescheurs », commençant par: « Cy com-
mence un nouvel prologue sur les causes pourquoy les

pseaumes du psaultier furent faiz et composez... » et fi-

nissant par : «... et en tous lieux et en toutes places ».

2° Les Pseaumes qui sont nommez Cantiques, les-

quelz furent fais de plusieurs personnes autres que Da-

vid, tant hommes comme femmes », traduction par

« Frère Jeiiax oeBlois, Augustin », commençant (fol. 13)

par : « Beatus vir... Beneoit est l'omme qui n'ala pas ou

conseil des félons... » et finissant par : «... il ne puct.

cslre sauf. Amen ».

3° « Les Cantiques des Prophètes », traduction com-

mençant (fol. 72) par : « Confilebortibi, Domine... Sire, je

me confesscray à toy... » et finissantpar : «... et sera dé-

bonnaire à la terre de son peuple ».

4° Heures canoniales, commençant(fol. 7S) par : « Do-

mine, labia mca aperies. Sire, tu ouvreras mes lèvres... »

et finissant par : « ... reposent en paix. Ainsi soit il ».

5^ Hymnes de l'année, traduction en vers, commen-
çant (fol. 103) par :

« Dieu affiert hymne en Syon

« Et los par bonne entencion... »

et finissant par :

« Et le saint Paraclit soubtil,

« Régnant par tout siècle un seul Dieu ».

6" «Vers pour savoir Pasques», commençant (fol.

146) par :

« Ecclesiam papa gestat jam morecaduco... »

et finissant par :

« Mars retrograditurin aprili reccius itur ».

7" Calculs pour établir le comput, avec un tableau du

comput de 1 417 à 1520.

8° Vies de saints, comprenant : «De saint Euthice et

de ses compaingnons et des autres martirs de ce temps »

(fol. 130), — « De sainte Domicilie et de ses compai-

gnes, et des gestes saint Ner et saint Achille », — « De lu

passion saint Phelippe, evesque, père de sainte Eugène »,

— « De plusieurs autres sains qui ont esté martiriez

sous Decien emperere», — « La passion des sains Zoé,

Transquillien et Nichostraquc et leurs compaignons »

(fol. 151), — « De la conversion sainte Affre par saint

Naicise, et de leurs faiz », — « La passion sainte Affre

dessus dite », — « De la passion de la sainte mère avec

ses trois ancelles » (fol. 153), — « De S' Jaques, evesque

de Niscbe », — « De la vie saint Jehan, anaciiorith »,—
« De la vie saint Maurille, evesque d'Angiers, et de ses

faiz » (fol. 15i), — « Des sains evesques Eucbicr de Lyon,

et de saint Hylairc d'Arlc » (fol. 130), —«Du martire

sainte Denise » (fol. 137 ), — « De saint Hermongilde, roy

et martir », — « De saint Vegille, evesque de Aucuerre,

et d'une pesfilence de ce temps » (fol. 158), — « De saint

Pierre, evesque deTarente », — « De saint Edouart, roy

(rAugleterre, et de sa prophecie » (fol. 139), — « De

saint Esticnne, establisseur de l'ordre de Grammont, et

fais d'icclui », — « De saint Keveline martir » (fol. 101),
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— « Des roys Oswallh et Eaumont et de sainte Elhel-

ilride », — « Des sains evesqiies Dacien de Melen et

saint Sabin de Plaisance », — « De saint Ysaac de Spolet »

(fol. 162).

Vùlin, miniatures. XV» siècle.— (Ane. 7295 ^-^ Colbert 3090.)

963.

(îlose sur les Psaumes , traduction commençant par :

«... l'espérance des bons, car c'est le commencement de

beneurté céleste de celle doctrine... » et finissant par :

« ... avec le Père et le Saint Esperit, un Dieu par tous

les siècles des siècles. Amen ».

Incomplet au commencement.— Vélin. XIV« siècle. — (Ane. 7295 *''',

Coll)erl 3360.)

906.

1° La Passion de Jésus-Christ, traduction commençant
par : « A la louenge de Dieu, de la Vierge souveraine et

tous sains et toutes saintes... » et finissant par : «...le Père

et le Filz et Saint Esperit, ung Dieu en trinité. Amen ».

i," « Les Lamentations S' Berxart » , traducfion com-
mençant (fol. 9S) par : « Le livre en quoy nous devons

espccialement lire sans nul entrelassement... » et finis-

sant par ; « ... benoist sans nulle fin, in secula seculo-

rum. Amen dicat omnis homo ».-

Vélin, mmiatures. XV ^ siècle. — (Ane. 7296.)

967.

« Vila Chrisli », en français, commençant par : «... et

de toutes autres vcrtuz de ce dit S' Bernard en son
sermon xxii", qu'il fist sur les Cantiques... » et finissant

l)ar : «... qui vit et règne pardurablement par tous

siècles. Amen. Explicit Vita Christi ».

Incomplet au commencement Papier. XV« siècle. — (Ane. 7296 ',

Raluze jos.)

9G8.

1° « L'isfoire de la Passion de Nostre Seigneur Jliesu

Crist, avec moralité et commentaire des Pères», commen-
çant par : « Selon la sentence de pliilozophe Aristote en
son premier livre de Pliisique... » et finissant par : «... à

l'onncur de Dieu, qui pardurablement et sans fin règne
cl régnera. Amen. Deo gralias ».

"2° « Le Mistere de la Résurrection Nostre Seigneur
Jbesus Grist », commençant (fol. 102J par : « Le samedy
bien malin esloienl en leur maison... » et finissant par :

« ... nous octroyé Nostre Seigneur Jliesu Crist qui vit et

règne per omnia secula scculonim. Amen ».

Papier 1467. — (Ane. 72J6', Colbcrl 3292.)

969.

r Histoire de la Passion et de la Résurrection, etc.,

commençant par : « Selon la sentence du philosophe
Aristote en son premier livre de Pliisique... » cl finissant

|tar : t ... nous octroyé Nostre Seigneur Jliesu Crist, qui
vit et règne per omnia secula seculorum ».

2° « La Vengcncc Vcspasien », commençant (fol. l'iti]

par: «Saint Pierre s'en vint en la cité de Romme,
et prescha et enseigna la saincte loy cresfienne... » et

finissant par : «... et pour Dieu, beau père, akz y
toust... ».

Incomplet à la fin. — Vélin, miniatures. XV« siècle. — (Ane. 7290 3-3,

Colbert 3325.)

970.

1° « L'Ystoire de la Passion Nostre Seigneur et Sau-

veur Jbesus Crist » , commençant par : «A l'onneur et

révérence de la saincte Trinité et de la glorieuse vierge

Marie et de tous les esperitz... » et finissant par : «... que

à la fin avec toy nous puissons régner en ta gloire.

Amen. Explicit ».

2° « Ung très dévot Sermon des trespassez, fait, par

maistre Jehan Jauson, chancelier de Nostre Dame de

Paris », commençant (fol. 174) par : «Beati qui lugent,

Mathei quinto.Dit ce theume : Ceulx ici sont bencureux

qui les cuers ont doloreux... » et finissant par : «... à la-

quelle nous vueillc mener ille qui est benedictus in secula

seculorum. Amen ».

3° « Ung aultre Sermon des trespassés, fait parle dessus

dit », commençant (fol. 181 ) par : « Mémento finis.

Ouvrons maintenant les yeulx et les oreilles de nostre en-

tendement... » et finissant par : «... et à la délivrance

des trépassez... Deus benedictus in secula. Amen ».

4° « Ung très dévot Sermon du glorieux confesseur mon-
seigneur saint Anthoine, mis et fait en cesle manière par

ung des religieux des Celestins », commençant (fol. 186)

par : « Dédit illi scienciam sanctorum. Sapiencie, x".

Saint Anthoine eut la science des sains cl la sapicnce... »

et finissant par : «... icellc gloire nous veulle donner le

Père, le Filz et le Saint Esperit, qui est benedictus in se-

cula seculorum. Amen ».

Vélin, lettres ornées. XV» siècle. — (Ane. 7297.)

971.

« Mistere de la Passion Jhesus Crist », avec prologue

commençant par :

« Nous seront ])eaucoup profitables

« Se nous retenons les notables... »

et finissant par :

« Puissons mériter inesouan

« Et enfin avoir gloire. Amen.
Fin du Mistere de la Passion Jhesus Crist ».

Écrit par Loys Bourgcoys, d'après l'impression d'Anllioine Vcrard. —
Incomplet au commencement. — Papier. 1490. — (Ane. 7297 '.)

972.

« Le Mistere de la Résurrection Nostre Seigneur »,

conunençant par : « S'ensuit le sermon et la division du

premier jour de la résurrection Nostre Seigneur... » <'t

finissant par :

« Qu'il soit à la gloire et honneur

« De Dieu, le tout puissant seigneur.
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Omues apostoli :

Amen.

Finis Misterii resurrectionis... ».

Pallier. 1491. — (Ane. 7297^.)

973.

l' « L'fâloirc de la Passion Noslrc Sauveur JIicsiis

Crist », commençanl par : « Selon la sentence du pliilo-

zophe Aristotc en son premier livre de Phizique... » et

finissant par : «... Noslre Seigneur Jhesu Crist, qui vit et

règne per oinnia secula seculorum. Amen ».

2" € Traité de mendicité spiriluele, fait par M" Jehan

Gerson», commençant (fol. 156) par : « Cy commence le

secret parlement de l'omme contemplatif à son ame.. . »

et finissant par : «... veoir je te puisse pardurablcment

adourer etclierir. Amen ».

Vélin, miniatures. XV« siècle. — (Ane. 7298.)

974.

1» Sermons [de Jean Gerson], commençant par :

« Accipietis virlntem Spiritus Sancli in vos, selon que dit

S' Grégoire en l'évangile du jourd'huy... » et finissant

par : «... Filius qui vivit et régnai in secula seculorum.

Amen ».

2° Discours prononcé au nom de l'Université [par Jean

Gehson], commençant (fol. 150) par : « Vivat rex! vivat

rex ! vivat rex !... » et finissant par : «... benedictus Deus

in secula. Amen ».

3° Dialogue du cœur mondain et du cœur seulet [ par

Jean Gerson], commençant (fol. 177) par : « Pour obvier

à aucunes faulses et foies informacions... » et finissant

par : «... de tout mon cueur te loueray ».

Papier. XVe siècle. — (Ane. 7298 ', Colbert 2320.)

973.

1° « La Vie et légende de S" Barbe », commençant

par : « Barbara en langue syrienne vault autant à dire

comme cstrange... » et linissant par : «... telle grâce a

desscrvy envers nostre souverain Créateur. Amen »,

2° « Hystoire de la saincle Passion de Jésus Christ, avec-

qucs l'explication de plusieurs docteurs », commençant

(fol. 26) par: «Selon la sentence du philosophe Aris-

tole en son premier livre de Phisique... » et finissant

par : «... qui pardurablcment règne et sans fin et régnera

in seculorum secula. Amen ».

. Vélin. XV» siècle. — (Ane. 7299.)

976.

Le Mystère de S" Barbe, commençant par ; « Primo

Dyoscorus rex, pater bcate Barbare, incipil :

« fla, Jupiter et Baralron,

« Caliu mon souverain patron... »

et linissant par :

« Et allons séjourner plus

« Chantant Te Deuin laudamus.

Explicit vitabca le Barbare ».

J'apicr. XV» siècle. — (Ane. 7199-,CaDgé 11.)

977.

« La Passion en françois, translatée par maistre Jehan

DE Gersoxû », commençant par : « Ad Deum vadil. A
Dieu s'en va et à mort amere Jhesus,... » et finissant par :

«... partie ou livre qui se nomme l'Esguillon de sainte

amour. Cy linist la Passion en françois, translatée par

maislre Jehan de Gersono ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 7300.)

978.

î
«PassioDomini Nostri Jhesu Christi sccundumJohan-

! nem », traduction faite par ordre d'Ysabelle_de Bavière,

i commençant par : « A la loenge de Dieu, de la Vierge
' souveraine et de tous sains et saintes... » et finissant par :

I

« ... le Père et le Filz et le Saint Esperit, ung Dieu en

j

Trinité. Amen ».

Vélin, lettres ornées, peintures en grisaille. XV« siècle. — (Auc.

7300', Colbert 1547.)

979.

i° « Le Procès et Romain de la mort et passion de

Nostre Seigneur Dieu Jhesus Crist », commençant par :

« En celluy temps que Jhesu Crist prist mort et passion

en Jherusalem soubz la main de Pons Pilatc,... » et finis-

sant par : «... nous doing bien vivre et bien mourir ».

2° « La Vengeance de la mort et passion de Nostre

Seigneur Jhesu Crist, et aussi de la destruction de Jé-

rusalem et des Juifs », commençanl (fol. 50) par : « Apres

quarante ans que Dieux Jhesu Crist fust mis en la

croix... » et finissant par : « ...qui l'avoyent vehue en la

ville de Vihcnne ».

3° « L'Opinion des docteurs que le roy a demandé,
louchant le fait de la pucelle envoyée de par Dieu »,

petite pièce de vers latins, avec traduction et noies histo-

riques. (Fol. 81.)

4" « Orafio puellœ pro rege Franciœ ». (Fol. 82.)

5" « Lucidere », traduction commençant (fol. 83) par:

« Très bon maistre, je te prie que pour l'onneur de Dieu

et le proffit de sainctc Esglise... » et finissant par : « ... et

voyes aussi tous les biens de Jherusalem, tous les jours

de ta vie. Amen ».

C" « Rcmcdium conira plures infirmitates ». (Fol. 122.)

7° « Chaton, en latin et en franczois », avec traduction

[de Lefévue], commençant (fol. 123) par : « Cum anima-

vcrlerem...

« Certes mon cuer souspiroit de douleur... »

et finissant par :

« Et qui n'a riens, on n'en fait de luy compte ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 7301.)

980 et 981.

1° « La Vie de noslrc Rédempteur Jhesu Crist, selon

les Ewangilles » , commençant par : « Sur toutes

choses et mesmement entre les choses espirituelles, je

croy que panser aux fais... » et finissant par : « ... car

de nous mcsmes ne la pourrions avoir ».
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2° « Recapitulation en brief de ce livre et que on

doit faire chacun jour de la scpniainne ». (981, fol. 22.)

3° « Exposicion des significacions des vestemens, seri-

moniez et oftice que le chappcliain doit avoir, dire et sa-

voir, pour plus dévotement célébrer messe », commen-
çant (fol. 22) par : « Vcez cy comment nostre sire

par Habraham nous aprent à oïr la messe dévote-

ment... > et finissant par : « ... que nous n'avons fait

jusques à présent. Amen. Deo gratias ».

4° ï Copia indulgentiarum anni jubilei secundum
primam bullam », commençant (fol. 26) par : « Cle-

niensepiscopus, servusservorumDei, ad memoriam... ».

^" « Secunda buUa», commençant (fol. 27) par :

« Clemens episcopùs, servus servorum Dei, de conscnsu

fratrum noslrorum... ».

6° « Alla liltera super eisdem indulgentiis », commen-
çant (fol. 29) par : « Cunctorum piissimus opife.\... ».

7° « La Science de bien morir », commençant (fol. 30)

par : « Qui se vuelt mectre de lestât de pechié en estât de

grâce...» et finissant par : «... comme ce est loyalment

gardé ou grand Hostel Dieu de Paris... ».

8° « Le A BC de simplez gens », commençant (fol. 36)

par : « Entendez cy, vous pctis cnffans, filz et filiez et

aultres simples gens... » et finissant pir : «... dont Dieu

si nous vueille tous et toutes deffendres et garder.

Amen ».

9* « Aultrez huit Exortacions de saint Ancelmr, archi-

diacre de Cantorbic, que on doit faire à ung malade qui

est près de la mort », commençant (fol. 39) par : « Mon
frères ou suer enJhesu Crist, esjois toy de ce que tu

nniers... » et finissant par : «...de la benoiste joie qui

jamais ne fauldra. Amen ».

10° La Vengeance de la Passion de Jésus Christ, com-
mençant (fol. 4fl) par: « Apres quarante ans que Jliesn

Crist fut mis en croix en Jherusalem... » et finissant par :

« ... cl nous doint paradis après ceste présente vie.

Amen ».

Ms. relié en deux vol., avec une ancienne pagination continue. —
XV" siècle. — (Ane. 7302 et 7303.)

0»2.

1° « L'Histoire des trois roys », traduction commençant
par « : [C]omme ainsy soit que tout le monde soit plains

de loenges des .m. rois... » et finissant par : « ... hon-
noiuer, servir et loer duquel le règne dura per infinila

secula. Amen ».

2» « La Vie saint Piere de Luxembourg », commen-
çant (fol. 48) par : « [L]e inmensurable et incompréhen-
sible créateur et conditeur du ciel par raison perpé-

tuelle... » cl finissant par : « ... incontinent fu restitué à
plaine et entière santé ».

3° « Livre que saint Pierhe de Luxembourg fist pour
sii sœur... pour la rctraire de Testât mondain », commen-
çant (fol. 72) par : « [Q]uanljc regarde quelle vie j'ay

niwié depuis que je sccus cognoistre bien cl mal... » et

finissant par : « ... débonnaire et charitable, plains de

foy et d'espérance ».

4° Tableau du pécheur à l'article de la mort, commen-
çant (fol. 109) par : « [0]u millieu de ceulz qui cy sont

presensgist le pécheur... ».

5° « Complainte du pescheur qui se trouve ou cas de la

mort et en voie de dampnation », commençant (fol. 109
)

par : « Hellas ! hellas et plusquc hcllas ! moy très mes-

chanle et chetive créature... » et finissant par :

«... prcnde sur ce miroir garde ».

6° « La Généalogie de très hault et puissant seigneur

monseigneur Piere de Luxembourg », avec armoiries

coloriées, commençant (fol. 116) par : « Vray est que

le conte Blondel de Luxembourg fut marié à la fille d'un

conte de Bar,... » et finissant par : « ... seul filz d'un

baron de Ligne et de la fille du S'' de Croy ».

Papier, dessins coloriés. XVie siècle. — (Auc. 7303% Balnze 322.)

983.

1» « Les Medltacions et clameurs de la glorieuse vierge

Marie sur la Passion, complainte de Nostre Dame à

l'Estache », en vers, commençant par :

« Dieu, doulx aigncl sans tache,

« Ta divinité habandonnc... »

et finissant par :

« Pour moy prie la vierge Marie

« Qui ceste complainte lira.

Explicit ». —Incomplet.

2» « Le Livre du Trésor de sapience, lequel fist et com-

posa maistre Jehan Jarson », commençant (fol. 23) par :

« Souverain roy de paradis, quant je ramené en mon
couraige... » et finissant par «... veoir la bien eureuse

félicité du royaume de paradis pardurable. Amen. Ex-

plicit le Trésor de sapience ».

3° L'Art de bien vivre, moralité en vers, commençant

(fol. 52) par :

« Qui à bien vivre veult entendre,

« A mourir le couvient aprendre... ».

4° « Les Enseignemens Aristote de quantcs natures

contient l'omme en soy », commençant (fol. 55) par :

« Saichez que Dieu créa le monde premièrement etpuiz

créa toutes choses... » et finissant par : «... et nourrissent

en vices et ne leur chault de gaigiier ».

5» « L'Exposicion des fables Ysopct », commençant

(fol. 75) par : « Du chien qui passoil l'caue et portoit

une pièce de chair... » et finissant par : «... et te cour-

ront sus et te destruyront».

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 7304.)

984.

1» Les quinze Douleurs de Nolrc-Seigncur, commen-

çant par : » Mon noble Seigneur Jhcsu Crist, la première

doleur delà tienne sainctc passion... » et finissant par :

«... persanclam crucem luam redemistimundum. Pater

noster. Ave Maria gralia ».
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2° Oraisons en prose :

Qualrc Oraisons « de sainctc Susanne ». (Fol. 6.)

« Oraison à la vierge Marie ». (Fol. 7.)

« Oraison très dévote de madame saincle Barbe ».

(Fol. 8.)

Treize Oraisons « à Nouslre Seigneur Jiiesus Crist ».

« Oraison de madame saincle Katherine ». (Fol. 11.)

Cin(j « Oraisons à Noustre Seigneur Jlicsu Crist ».

(Fol. 12.)

3° Oraisons en vers :

« Oraison de saint Christofle », commençant (fol. li)

par : « Saint Christofle, martir très doulx-.. ».

« Oraison de la croix» ( trad. du Slabat ) , commen-
çant (fol. lS)par :

« Selés la croix, moult doloreuse... ».

« Oraison à la Trinité... au Père... au Filz... au Saint

Esprit », commençant (fol. 16) par : « Fontaine dont

saillent tous biens... ». •

4° « Les Heures de Nouslre Seigneur », commençant
(fol. 18) par : « Beau 1res doulx l'ère Jhesu Crist, qui à

heure de matines... ».

.5° Oraisons en vers :

a Oraison de la saincte crois », commençant (fol. 21)

par : «Odoulce croiz, signe resplendissant... ».

« Oraison à Noustre Seigneur Jhesus Crist », commen-
çant (fol. 22) par : « Je me recommande à toy. Dieu

f]ui sur tous commandes... ».

.
« Oraison Ires dévoie de Nouslre Dame », commençant

(fol. 22) par : « Dieu de gloire, sur tous roys... »

.

« Autre Oi'aison à Nouslre Dame » , commençant
(fol. 23) par : « Glorieuse Virge, pucelle... ».

6° Oraisons en prose :

« Oraison à tous sains et à toutes sainctes ». (Fol. 24.)

« Oraison au bon ange »

.

« Oraison très dévote du saint sacrement de l'austel ».

(Fol. 26.
)

« Oraison à la vierge Marie ».

« Cinq Oraison[s] très devote[s] ». (Fol. 27.)

« Oraison à Nouslre Seigneur ». (Fol. 28.)

« Oroison de Noustre Dame ». (Fol. 29.)

« Oraison 1res dévote à la vierge Marie ».

Deux « Oraisonjs] ». (Fol. 30.)

« Autre Oraison bien dévote ». (Fol. 31.)

« Oraison à Nouslre Dame contre les .vu. péchez mor-
telz».(Foi.32.)

« Oraison à Nouslre Seigneur Jhesus Crist ». (Fol. 33.)

« Oraison à Nostrc Dame ».

« Oraison à Noustre Seigneur ».

« Oraison très dévote ». (Fol. 3o.)

« La manière de dire sept fois Ave Maria à la bcnoisle

vierge Marie par manie[rc] de contempiacion, en re-

membrance des sept granl joyc qu'elle a receu en ce

monde à cause de son chier enfant le benoist doulx

Dieu ». (Fol.36.)

« Oraison à Nostrc Seigneur Jhesus Crisl ». (Fol. 37).

« Oraison très dévote à Nouslre[Seigneur] Jhesus Crisl».

(Fol. 38.)

Oraison très dévote à Nouslre Seigneur». (Fol. 39.)

Vélin, miniatures, lettres ornées. XVI« siècle. — (Ane. 7305.)

98S.

« La Vie Nostre Dame », en vers, suivie de quelques

pièces en son honneur, commençant par :

« Gloire soit à la Trinité

« Père et Fiiz et Saint Esperit... »

et finissant par :

« Que de nostre corps el povre ame
« Vueillez tous jours avoir pitié ».

Sur le premier feuillet de garde se trouve un chanl

royal adressé à Louise de Savoie, en lui offrant le poëme,

et dont le refrain est :

« Tandiz que le temps dure ».

Vélin, miniatures. XVI» siècle. — (Ane. 7306.)

986.

1° Les «Miracles de Notre Dame, composés par Gautier

DE CoiNSi», commençant par :

« A la loenge et à la gloire

« En ramenbrance el en mémoire... »

et finissant par :

« A cesl ver ci mon livre fin

« Diex noz maint loz à bonne fin ».

' 2» « Li Salu Nostre Dame », par le même, commençant

(fol.20o)par :

« A la fin de cesl livre où j'ai pené jor maint

« Saluer weil la -dame où toute douceur maint... »

et finissant par :

« Qui por noz donner vie en la crois dévia.

« Sa chançon ci finée li prieuz de Vi a ».

Vélin. Xlir siècle. ^ (Ane. 7300 ', Cangé 7.)

987.

{"a Les Vies, passions el lourmcns des glorieulx sains

apostres », commençant p.ir : « Apres ce que monsei-

gneur saint Estienne fu lapidé, le jouvencel qui gardoit

Icsroubbez... » cl finissant par : « ...mauldiz soies vous,

si allez ou feu pardurable. Explicit ».

Ce recueil contient les vies el passions (pii suivent :

— « La Conversation de monseigneur saint Pol », — « La

Chiere saint Pierre » (fol. 2), — « La Dispulation saint

Pierre cl saint Pol » (fol. 2), — « Le Crucifliemenl et pas-

sion de saint Pierre » (fol. 12), — « La Passion el mar-

tire de monseigneur saint Pol l'apposlre » (fol. 20), —
« La Vie monseigneur saint Jacques le magor de Gallice »

(fol. 28),.— « saint Jehan, evvangeliste » (fol. 60), —
« La Vie de monseigneur saint Jehan le evvangeliste »

(fol. 60), — « La Vie monseigneur saint Bertholmicu »

(fol. 68), — « saint Jacques le meneur » (fol. 76), —
« saint Mathieu » (fol. 78), — « saint Simon cl saint

Judc » (fol. 89), — « saint Andrieu » (fol. 102), —
« saint Thomas » (fol. 106), — « saint Pliilipc » (fol.

H9), _ , La saint Pierre, entrée d'aoust » (fol. 121 ).
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— ï Lu Vie monseigneur saint Estienne » (fol. 122),

—

« sainlBlaize » (fol. 123), — « saint Clamcns » (fol. 126),

— « saint Victour » (fol. 130), — « saint Com et saint

Damyc » (fol. 133), — « saint Thomas de Conlurbier »

(fol. 139), — «saint Danis et ses compaignons » (fol.

142), — « La Vicdu roy Dagobcrt de France et le sacre de

l'esglice monseigneur saint Danis » (fol. 162), — « L'In-

vention de la sainte Croix » (fol. 170), — « saint Marc »

(fol. 175), — ot saint Arnol » (fol. 179), — « saint Va-

ienfin » (fol. 186), — saint Alixandre » (fol. 189), —
« saint Julien et sa femme » (fol. 197), — « saint Prim

et saint Felician » (fol. 213), — « saint Crisault et sainte

Dayre » (fol. 216), — « saint Antlioine et saint Pol hcr-

niite » (fol. 223), — « saint Quiriace » (fol. 236), —
saint Nyquaisse de Rains et sainte Eutroppe sa scur »

(fol. 238), — « saint Babille » (fol. 239), — « saint Pierre

l'aconllite et saint Marccllin » (fol. 241 ),
— « saint Fus-

sien , saint Victorique et saint Gentien » (fol. 244), —
« saint Fabien » (fol. 246), — « La Vie de Antecrist »

(fol. 247).

Papier. XV siècle. — (Ane. "306 '^ Colbert 3293.)

9»8.

1° Les Vies des saints, commençant (fol. 8) par : « En
nom don Père el don Fil et don Saint Esperit. Nous com-
mançonsà saint Andricr,... » et finissant par : «... après

li (isl anloir les cousiez et puis mètre jus dou tormant et

decoler ».

Ce recueil contient les vies et légendes qui suivent :
—

« de saint Andriet l'apostre» (fol. 8), — « de saint Heloir

le confesseur» (fol. 14), — « de saint Nicholas le con-

fesser» (fol. lo), — « de saint Suscien et de saint Victo-

rique» (fol. 18), — «de sainte Lucie la virge» (fol. 19),

—

«de saint Nichaise et de sainte Eutrope sa sereur » (fol.

20), — « de saint Thomas l'apostre » (fol. 21), — « delà

Nativité Nostre Scignor» (fol. 24), — « de sainte Anas-

taise » (fol.2o), — « de saint Estienne, premier martyr »

(fol. 26), — « de saint Jehan , apostre et evvangeliste »

( fol. 27 ),
— « Comant Herodes fist décoller les Innocens »

(fol. 30), — « de saint Thomas le martyr » (fol. 31 ),
-

« de saint Silvestre » (fol. 33 ),
— « de sainte Columbe »

(fol. 33), — « de sainte Geneviève la virge » (fol. 35), —
« de saint Julien le martyr » (fol. 36), — « de saint Hy-

lairede Poitiers » ( fol. 38), — « de saint Félix » (fol. 39),

— « de saint Anthoninc l'abé » (fol. 40), — « de saint

Foljien» (fol. 42), — « de saint Sebastien » (fol. 42), —
I de sainte Agnel » ( fol. 43), — «de saint Vincent, mar-
tyr » (fol. 46), — « de la conversion saint Poul » (foL

48), — «de saint Projet, martyr» (fol. 48),— «de sainte

Savine, virge » (fol. 49), — « de saintSavinicn » (fol. 30),

— « de saint Ignascc » (fol. 51), — « de la Purification

Nostre Uamc » (fol. 52), — « de saint Biaise » ( fol. 53),

— «desainic Aigatlic » (fol. 33), — « de saint Vaast, con-

fesser » (fol. 56), — « de saint Amant le confesser »

(l'oL 57). — «de saint Valcntin» (fol. 38), — « de sainte

Julienne, virge» (fol. 59), — « de saint Pierre i la

fheirc » (fol. 60), — « de saint Màtbie l'apostre » (fol. 61),
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— « de saint Satyr et de saint Saturnin » (fol. 61), —
« de saint Vigile » (fol. 62), — « de saint Grégoire »

(fol. 63),— « de saint Longin, martyr » (fol. 67 ),
— « de

saint Beneoit » (fol. 68), — « de sainte Marie l'Egyp-

tiene » (fol. 73), — « de l'Annunciation Nostre Dame »

(fol. 76), — « de saint Ambroise, evesque » (fol. 77), —
« de saint Mamertim » ( fol. 79 ),

— « de saint Marien »

(fol. 80), — « de saint Tyburce el de saint Valerien »

(fol. 81), — « de saint George, martyr » (fol. 81), —
de saint Mar, evvangeliste » ( fol. 83) de saint Vi-

tal, martyr » (fol. 83), — « de saint Philippe l'apostre »

(fol. 84), — « de saint Jaque l'apostre » (fol. 84),

—

« Cornant li veraie croiz fu trovée » (fol. 83), — « de

sainte Restorée, virge » (fol. 87), — « de saint Alixandre

et de saint Theodoire » (fol. 88), — « de saint Quiriasce,

martyr » (fol. 90), — « de saint Gordien et de saint Epy-

macheetdesaintJanuare»(fol.9i),— « desaini Pancrace,

martyr » (fol. 91), — « de saint Nerée et de saint Achil-

lée » (fol. 91 ), — « de saint Peregrin, martyr » (fol. 92),

— « de saint Urbain, martyr» (fol. 93), — « de sainte

Prisée » (fol. 94), — « de sainte Pctronille, virge » [fol.

94), — « de saint Pierre et de saint Marcel » (fol. 93), —
« de saint Prime et de saint Félicien » (fol. 96), — « de

saint Barnabe l'apostre» (fol. 96), — « de saint Vite,

martyr » ( fol. 97), — « de saint Cyrile et de sainte Julite

sa niere » (fol. 99), — « de saint Gervaise cl de saint

Protbaise » (fol. 99), — « de saint Albin le confessor »

( fol. 100 ),
— « de saint Jehan Baptiste » (fol. 100),— « de

saint Gallicant le martyr » ( fol. 101 ), — « de saint Jehan

et de saint Poul » (fol. 102),— « de la passion saint

Pierre et saint Poul » ( fol. 103), — « de la vie saint Poul »

(fol. 106), — « de saint Marcel, martyr » (fol. 109), —
« de saint Thiebaut, confessor» (fol. 111), — « de la

passion saint Processe et saint Martinien » (fol. 111),

—

« de saint Hcrasmc, martyr » (fol. 114), — « de la trans-

lation saint Martin » ( fol. 120), — « dç sainte Feliceté »

(fol. 121), — « de saint Allexi le confessor» (fol. 121),

— « de saint Victor le martyr » (fol. 123), — « de sainte

Marguerite la virge » (fol. 124) « delà Magdalene »

(fol. 123), — « de sainte Marthe » (fol. 128), — « de saint

Apollinaire » (fol. 130), — « de saint Jaque l'apostre »

(fol. 131), — « de saint Cristofie, martyr » (fol. 136), —
« des .vii.Dormans »(fol. 139), — « de saint Panthaleon »

(fol. 142), — « de saint Nazare » (fol. 144), — « de saint

Félix, martyr » (fol. 145),— « de saint Supplice , de saint

Fatra et de saint Beatrix » ( fol. 1 46), — « de saint Lou »

(fol. 140), -^ « de saint Abdon et de saint Senne, mar-

tyrs » (fol. 146), — «de saint Germain d'Auceurre »

(fol. 147), — « (le saint Pierre, antrantaost » (fol. 151),

— « des .vil. Machahées » (fol. 132), — « de saint Eu-

sebe » (fol. 152), — « de saint Estienne, pape et martyr »

(fol. 154), — «de saint Estienne, premier martir, quant

il fu trovez » ( fol. 131), — « de saint Cassien le confes-

sor » (fol. 137), — « de saint Dominique » (fol. 157 ),
—

ï de saint Syxle, pape » (fol. 101), — « de saint Cy-

riace » (fol. 162 ),
— « de saint Lorant le martyr » ( fol.

163 ),
— « de saint Ypolitc , martyr » ( fol. 164 ),

— « do

22
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saint Eiiscbe » (fol. 165), — « de l'Assumption Nos-

tre Dame »ffol. 163), — «de saint Agapitc » (fol.

176), — « de saint Bernarl, abbé» (fol. 176), — « de saint

Tliymoticn » (fol. 180), — «de saint Sympliorien n (fol.

180), — « de saint Thimotien » (fol. 180), — « de saint

Keitholomier, aposire » (fol. 181), — «de saint Augus-

tin » (fol. 182), — « de saint Julien le martyr » (fol. 181),

— « d'un autre saint Julien » (fol. 184), — « Cornant

sainz Jelianz fu décollez » ( fol. 185), — « de saint Félix »

^fol. 185), — a de saint Lou, confesser » (fol. 180), —
« de saint Cilc » (fol. 187), — « de la Nativité Nostrc

Dame » ( fol. 188), — « de saint Adrien » (fol. 190), —
« de saint Gorgoinne et de saint Dorothien » (fol. 192 ),

— « de l'exaultation sainte Croiz » ( fol. 193), — « dou

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS,

Crucefi don il issi aiguë et sanc » (fol. 19i) « de

sainte Coriulle » (fol. 194), — u de saint Cyprien » (fol.

195), — « de sainte Eufemc, virge » (fol. 195), — « de

sainte Lucie » ( fol. 197 ),
— « de saint Lambert » (fol.

198), — « de saint Mathe l'apostre » (fol. 199), — « de

saint Morise et de ses compaignons » (fol. 200 ), — « de

sainte Thecle la virge » (fol. 201), — « de sainte Justine

et de saint Cyprien » (fol. 203), — « de saint Cosme et

de saint Datnien » (fol. 205), — « de la dédicace de l'é-

glise SaintMicliie » (fol. 207),— « de saint Jérôme, preste »

(fol. 208), — « de saint Rémi, evcsque » (fol. 210), —
« de saint Léger, martyr » ( fol. 212), — « de sainte Foi la

virge » (fol. 214), — « de sainte Pélagie l'eslite » (fol.

214), — « de sainte Pelage la virge » (fol. 216), — « de

saint Serge et de saint Balhe » (fol. 216), — « de saint

François, confcssor » (fol. 217), — « de saint Denis le

martyr » (fol. 222), — « de saint Calixte, pape » (fol. 223),

— « de saint Lienart » (fol. 224), — « de .saint Lux, ewan-
geliste » (fol. 225), — « de sain Just le martyr » (fol. 225),

— « des .XI.» • virges » (fol. 226) , — « de saint Ci-ispin et

de saint Crispinien » (fol. 227 ), — « de saint Symont et

Jude, apostres » (fol. 228),— « de saint Quanlin, martyr »

(fol. 230), :— « de saint Eustace, martyr» (fol. 230), -
«de saint Martin, cvesqiie»(fol. 233), — « de saint Brccc,

confcssor » (fol. 230), — « de sainte Cécile » (fol. 237),— «de saint Clemant, pape » (fol. 238), — « de saint

Gregoinne le martyr » (fol. 240), — « de sainle Kathe-

rinne, vierge » (fol.*240), — « desainlSaturnin, martyr »

(loi. 243), — « d'un autre saint Saturnin, martyr » (fol.

243).

2" Parapbrase et commentaire du psaume Miserere

,

commençant (fol. 243) par : « De ccstpsalme covicnt sa-

voir une estoiie qui est ou livre des Hois... » et finissant

par: «... que se tu me doniioies tout l'or dou monde.
Explicit ».

3° « Li Livres de Balaam » (abrégé de la Légende de
Barlam), commençant (fol. 254) par : « En cel temps
que les églises et li mostier furent commancié à edilier... »

et finissant par ; «... onqucs n'avaigne que je aiivoisc

sanz toi ».

4" Légende d'Adam, commençant (fol, 259) par :

« Dieus n'ol onques commencement, ne fin ne aura... »

et finissant par : «... jusques à tant que le verai propbctc

Filz de Deu vendrai en terre por li délivrer ».

Vélin. XIV siècle. — (Ane. 7305», Colbert 33:>4.)

989.

« Le Deffenseur de l'Immaculée Conception de la glo-

rieuse vierge Marie », par « maistre Pierhr Thome, de

l'ordre et religion de Sainct François », traduction [par

Antoine de Levis, comte de Villars] commençant par :

« A l'onneur, gloire et révérence de toute la saincte

Trinilé et de la glorieuse vierge Marie,... » et finissant

par : «... en la unité du Sainct Esperit, Dieu par tous

les siècles des siècles. Amen ».

vélin, miniature, vignettes. XV' siècle. — (Ane. 7307 ^)

990.

1° « Livre de contemplacion »
[
par Jean Gerson], com-

mençant ])ar : « Aucuns se pourront donner merveille

pourquoy de matière haulte comme est parler de la vie

contemplative... » et finissant par : «... je la laisse aux

plus grans ».

2° « Le Tractié de la mendicité cspirituclle »
[
par Ger-

son], commençant (fol. 41) par : «Ma povrc, ma malade,

ma cbartrié, ma misérable ame, bors mise en boslage... »

et finissant par : «... et pardurablcmenl adourer et ché-

rir. Amen ».

3" « La Science de bien mourir », commençant (fol.

93) par : « Se les vrays amis d'un malade font grande di-

ligence envers lui... » et finissant par : «... en grâce par-

ceverament et après en gloire pardurablemçnt. Amen.
Deo gratias ».

.
4° « Escript à Gerson », lettre de sa mère, commen-

çant (fol. 98) par : « Mes doulx enfans de mon cuer, vos-

tre mcre vous salue... » et finissant par : «... ne vous face

oublier Dieu et moy et vous mesmes ».

f> « L'Examen de" conscience selon les .vu. péchiez

mortelz », commençant (fol. 99) par : « Qui se veult

meclre de Testât de pechié en Testât de grâce... » et fi-

nissant par : «... périlleux de oublier négligemment ses

péchiez. Deo gratias ».

6° « De la Cougnoissance de Dieu », commençant (fol.

104) par : « Moult de gens scevent moult de choses, mais

ils ne scevent pas eulx mêmes... » et finissant par : «... et

devant le peuple tu soyes aimable. Amen. Deo gratias ».

7" « Le livre saint Aigcstin : Dos seuls paricrs de Tame
à Dieu », traduction commençant (loi. 127) par : « Sire

Dieu, je désire que je te cougnoisse, loy qui es celui qui

me cougnois... » et finissant par : «... qui lant longue-

ment m'as espargniéen péchant. Amen. Deo gratias ».

8°« Sermon » de la Passion [par Gerson], commen-
çant (fol. 109j par : « Ad Deum vadit. .\ Dieu s'en va et à

mort amcrc Jhesus,... » et finissant par : «... à la parfin,

la couronne de gloire ou royaume des cieux. Amen ».

9° a La Collacion » dudit sermon , commençant (foJ.
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205) par : « Ad Denm vadit. Commançons où nous finas-

ines au matin... » et finissant par : «... moyennant le

mérite de voslrc benoite passion et glorieuse résurrec-

tion ».

10° Miroir de bonne vie [par Gerson], commençant

(fol. 226) par : « Mes 1res chicrs frères, nous sommes en

ce monde fuians et passans... » et finissant par : «... la-

quelle nous vueillc octroier celui qui est dilbencdiclus ».

il° Méditation sur le verset 7 du psaume liv, commen-

çant (fol. 23o) par : « Qui me dourra pennes et elles à la

semblance d'une colombe... » el finissant par : «... mau-

vais consentement et deliberacion parfaite. Deo gra-

tias ».

12" « Une Manière' simple el dévote pour aviser simples

gens à faire im ])elerinage cspirituel à Rome qui n'ont

pas aisément de y aler corporelmenf », commençant

(fol. 238) par : « 11 est assavoir que on prent .i. jours pour

aler jusqucs à Romme... » et finissant par : «... pourquoy

ce pardon est octroiù. Amen ».

13° « .XV. Perfections nécessaires à personne qui veull

Dieu servir el le parfaitement aimer », commençant (fol.

239) par : « La première elle doit esludicr et faire tout

son povoir... » el finissant par : «... demande pour moy
et pour tout le monde ».

14° « La Vie de monseigneur saint Eslienne , très saint

et glorieux confesseur et hermite », comprenant deux
parties :

1° L'n Sermon en vers sur la vie de « saint Etienne de

Grantmont », commençant (fol. 2431 par : « De
fructu operum...

« Seigneur de 1res grant révérence

« Et dames de Ires grant excellence... »

et finissant par :

« Et le benoit Sains Esperis

« Nous vueille conduire. Amen ».

2» La Vie en prose de « saint Etienne de Grandmont,
translatée de latin par le vénérable cbappitre de

Saint Geneis de Tliicrt », commençant (fol. 231)

par : « A l'onneur et louange de la benoite glo-

rieuse et saincte Trinité... » et finissant par :

«... en la gloire oiiDicu l'a mis par ses sainctes

prières. Amen ».

Vi'lin, miniatures, TigneUe8,le((re> ornées. XV siècle.— (Ane. 7308.)

9Î)I.

i" Le Lucidairc
[ par Honoré d'Autun], traduction com-

mençant par: «... C'est Jliesu Cristel toute ly masiere
si est afreméc sur un fors colombes... » et finissant par :

«... des biens que Dieu donra aux siens. Deus qui est bc-

nedictus in seculascculorum. Amen ». — incomplet.

2° « L'Orloge de sapicnce, que fist Frère Jehan de Sou-
HANDE, de la nacion d'Alemagne, de l'ordre des Frères
Prêcheurs », traduction commençant (fol. 32

)
par :

« [SJalinon, en son livre de Sapiencc, ou premier chapi-

tre dist:Sentite de Domino... » et finissant par : «...avec

mon Père et le Saint Esperit de siècle en siècle perdu-

rable. Amen ».

3° Extraits du Plaidoyer de Jean Petit pour le duc de

Boui-gogne. (Fol. 147.)

4° « Remission de monseigneur de Bourgoingne pour

le mort de monseigneur d'Orléans ». (Fol. 149.)

5° « Extrais des Vies des Pères du désert : Sainte Tays,...

de l'abbé Effi'em,... d'une femme qui avoità nom Péla-

gie,... ». (Fol. 130.)

6° « Aulcuns bons Exemples extrais du dialogue saint

Grégoire ». (Fol. 151.)

Papier. XV siècle. — (Ane. 7308', Colbett 3188.)

092.

1° « Les Faizct la vie de Noslre Seigneur Jbesu Crist »,

commençant par : « Sur toutes les poncées espirituelles,

la plus profitable qui soit est de pencer les faiz et la vie

de Nostrc Seigneur Jbesu Crist,... » et finissant par :

«... en la belle compaignie des angels et des sainctes

aines. Amen ».

2° « La saincte Vie de Nostre Dame en bonne devocion,

extraicte de latin en françois par ung sien religieux

Carme », commençant (fol. 172) par: « En la .«aincte

Evvangille est escript : Beati qui audiunt verbum Dei... »

et finissant par : «... avecques le Père et le Saint Esperit

ou secle des seclcs. Amen ».

3° « Le Pseaulme de Miserere », paraphrase et com-
mentaire commençant (fol. 202) par : « Il est recité ou

livre des Roys, que David envoya ses gens d'armes... »

et finissant par : «... auquel nous maint celuy qui vit et

règne sans fin. Amen. Finitur ».

Vélin , miniatures. XV siècle. — (Ane. 7309.)

993.

« Des quattre desrenicres choses qui sont à advenir »

[
par Denis ue Leewis ], traduction [ de Jean Mielot ] com-
mençant par : « Cy commence le prologue de la pre-

mière partie des qualtres desrenicres choses à venir...

Memorare novissima tua et in eternum non peccabis... »

et finissant par :
«..". et conforme en bonnes oeuvres, par

quoy on parvient à la gloire éternelle. Amen. Explicit

Liber de quatuor novissimis ».

Vélin , miiiialures , vignette, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 7310.)

994.

i" « L'Orologe de la mort », commençant par :

« A tous ceulz qui ce dit orront

« Salut, saichenltuit qu'il morront... »

el finissant par :

« Sur son haut trosne impérial

« L'oltroil de grâce especial.

Explicit ».

2" « Liber Nicoui Oresme » , traité conlrc l'astrologie,

commençant (fol. 47
) par : « Mon inicncion à l'ayde de



172

Dieu est monstrer en ce livret... » et finissant par :

«... gouverné de fortune corne il gouvernassent for-

tune. Liber Nicolai Orcsmc ».

3° Enseignements en vers , commençant (fol. 6S) par :

« Amis, à toy donner confort

« Ai maintes foiz pensé mult fort... »

et finissant par :

« Va y qu'il y fait bon et cliaut

,

« Et s'aler n'y veulz, ne m'en chaut.

Explicit ».

4" « L'Office des ordres » , commençant (fol. 87) par :

« A celle lin que li lay soient plus dcvoz et diligcns... »

et finissant par : «... fevesque dist ladcrrcniere collecte

delà messe, et ainsi se fenist fOffice des ordres ».

0° « Comment on couronne le roy en l'cglisc de

Reins » , conunençant (fol. 93) par ; « Premièrement

on appareille un siège par manière de chauffaut... » et

finissant par : «... l'ordenance du roy dessus nommée
doit cstre gardée ».

6» « Le Trésor Nostre Dame » , commençant (fol. 101 )

l)ar :

« Je ticng à périlleux dommage
« Quant grans sens est en mal courage... »

et finissant par :

« Car pour moy cl pour tout le mont

« Ay vostre matière traittié.

.\mcn ».

Yélin. XIV' siècle. — (Ane. 7310 3.)

99o.

1° La Danse macabre, commençant par :

« créature raisonnable

« Qui desires vie éternelle,

« Tu as cy doctrine notable... »

et finissant par :

« Et faictes des biens, plus n'en dis,

« Bien fait vault moult aux trespassés ».

4" Des trois Morts et des trois Vis, commençant (fol.

17) par ;

« Euvre tes yeulx, créature obetive

,

« Vien veoir les fais de la mort excessive... »

et finissant par :

« Le mal dançant aura pour satisfaire

« Feu éternel, puant, abbominable ».

3° La Danse macabre des femmes, commençant (fol.

23) par :

« Ludite forinose, teneres cantate pueile...

« Venez, dames et damoiselles

« Du siècle et de religion... »

et finissant par :

« Mais qu'ilz ayent argent et vaisselle.

« Ayez d'eulx pitié, c'est assez ».

Vélin .miniatures, vignetle'î, lettres orndes. XV' siècle. —(Ane. 7.3lo',

Cultierl 1849.)
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99G.

« Le Miroer de l'ame », traduction commençant

par : «... car ou monde a petit de bonté, mais celuy

qui fait bien... »et finissant pari «... ce qu'il y trouvera

à amander qu'il amende en charité. Amen ».

Inconiplel an commencement. — A'élin, mntilé. XV' siècle. — (Ane.

7311.)

997.

« Le Livre du Jardin de contemplation », par « maistre

Jehan Henuy, chantre de l'église de Paris », commençant

par : « A religieuse et dévote Seur en Jhesu Crist, faJ)-

besse du religieux colliege des Seurs minoriques de

l'ordre Saincte Clare à Esgueperse... » et finissant par :

«... nous vueille donner et oltroier iccllui nostre Créa-

teur qui vit et règne in secula seculorum. Amen ».

En tête du volume se trouve la lettre de « fabbcsse

du colliege des Seurs minoriques de Saincte Clare à Ai-

gueperse » à Jean Henry, pour le prier de composer le

Jardin de contemplation.

Vélin, miniatures. XV' siècle. — (Ane. 7312.)

998.

« Le Retour du cuer perdu, composé par un devol re-

ligieux nommé Alexandrk », commençant par : « Sire

Dieu miscricors et justes , qui pour ce vous courouchicz

à nous... » et finissant par : «... veez me cy, recepvez

moy à merchy ».

Vélin, miniature, vignette, lettres ornées. XV^ siècle. — (Ane. 7313.)

999.

« Le Livre des justes , aultreinent nommé De saincte

mcditacion, composé par maistre Robeht Ciboule, chan-

celier de l'église de Nostre Dame de Paris », commen-
çant par : « La vie des justes en ce monde est excercitéc

en cinq choses... » et finissant par : «... espoux de

saincte Eglise, qui vit et règne Dieu avec le Pcrc et le

Saint Esperit ou siècle des siècles. Amen ».

Papier, lettre ornée. XV' siècle. — (Ane. 7314.)

1000.

« Le Livre des anges, compilé par Frère Fhaxçoys Exi-

MiNES », commençant prtr : « A moult saige et bonnou-

rable seigneur messire Pierre Darles, chevalier, maistre

rational de très hault et puissant prince Jehan
,
par la

grâce de Dieu rôy d'.\rragon... » et finissant par : « ...

Et en tant soit avec vous Jhesu Crist tousjours par sa

démence. Amen ».

Vélin. 1476. — (Ane. 7314', Colbert 3210.)

1001.

« Le Miroir de Tame, lequel ung Chartreux fist à la

requeste d'un sien cordial ainy », commençant par :

« Vanilas vanitaluin etoinnia vanitas, dixit Ecclesiastes.

Le sage roy Salomon escript ceste auctoiité au coman-

demcnt de sop livre... » cl finissant par : «... nostre
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I

cloulx Sauveur, qui vit et règne éternellement par sieclez

infinis. Amen ».

Papier, dessins coloriés. 1473. — (Ane. 7315.)

1002.

1° Introduction sur les Prophètes, commençant par :

« Sloyses prophétisa au peuple... » et finissant par :

«... les bons barons devant nommez, pour toute la Tri-

nité ».

2° <t Les Melencolies Jehan Du Pain sur les condicions

de ce inonde », commençant (fol. 5) par : a Le romant
est appelez le livre de bonne vie... » et finissant par :

« Car chascun fait à son usaige

« Parmy son sens et son pooir

« Qu'en son temps fait aulcun estaige ».

Papier. XV siècle (Ane. 7315', Colbert 2700.)

1003.

1» « Le Miroé de l'ame », ou Le Traité des dix pré-

ceptes pour la confession [par Jean Gerson], traduction

commençant par : « Gloire soit à Dieu en quel nom pour
le salut des âmes du simple peuple crestien... » et finis-

sant par : «... nous vuelle octroier ung Dieu en troys

personnes, qui est benedictus in secula seculorum.

Amen ».

2" i Briesve Manière de confesser pour jeunes gens »

[par Jean Gerson], traduction commençant (fol. 10) par :

« Benedicite. Sire, je me confesse à Dieu... ».

3° « De Humilité et cognoissance » [par Jean Geu.son],

traduclion commençant (fol. 11) par : « Pour nous hu-
milier souz la main de Dieu... » et finissant par : «... par

la mérite et intercession de tous sains et saintes. Amen ».

4» « Le Prouffil de sçavoir qui est péché mortel et

véniel » [par Jean Gersox], traduction commençant
(fol. 24) par : « Qui bien considère la bonté de Dieu en-
vers nous...» et finissant par : «... ou voulenté d'es punir
et qu'ilz feissent contre ses commandemens ».

0° « Livre de contemplacion » [par Jean Gerson], tra-

duction commençant^ fol. 40) par : « Aucuns se pour-
roient donner merveille pourquoy do matière hauite... »

et finissant par: «... mie digne d'en ouvrir la bouche,
je la laisse aux plus grans ».

6» « Le segret Parlement de l'orne contemplatif à son
ame et de l'ame àl'ome, sur la pouvrcté et mcndicilé espi-

rituelle, pouraprendre recourir à Dieu et à ses sains » [par
Jean Gerson], traduction commençant (fol. 70) par : « Ma
povre malade, ma cliarlriere, ma misérable ame hors
mise en hostaige loing de son pays... » et finissant par :

«... que tu luy puisses plaire et ce que lu vouldras im-
petrer ».

7° « Diverses Oraisons et mcditacionsde l'ame dévote,
selon plusieurs mathiercs » [extraites de Jean Gerso.n],
commençant (fol. 84 6m) par : « Oraison sur la pre-
mière iwrtie de la l'alcuoslrc... ».

8° « La Medicine de l'ame pour son dernier trespas »

[par Jean Gerson], traducUon commençant
( fol. llol par :

« Si les vrays amys d'ung malade font grant diligence
envers luy... » et finissant par : «... ou au moins qui se
rcpresentast au presbtre ad ce ordonné ».

Vélin, miniature, vignette, lettres ornées. XV' siècle. — (Ane. 7316.)

1004.

« Le Livre du Trésor de l'ame », par « Robert », com-
mençant par : « Ma chère mère de grâce et tous ses sains
amis, Robert, salut em paradis...» et finissant par «...la-

quelle joye nous octroyé le Père et le Filz et le benoist
Saint Esperit. Amen ».

Les sept Préceptes de salut, commençant (fol. 109)
par : « Nous lisons d'un evesque nommé Alberis,... ».

Papier. 1463. —(Ane. 731C>.)

1003.

« Le Trésor de l'ame », par « Robert » , commençant
par : « A la chiere mcre et à tous ses amis, Robert,... »

et finissant par : «... nous voulle deffcndre tous et toutes.

Amen. Explicit le Trésor de l'ame ».

Papier, vignette, armoiries. XV* siècle.— (Ane. 7316'-3 Lancelot
143.)

lOOG.

1° Récit d'un miracle, fragment commençant par :

« Quant cleiis point de fu n'y a.

« Le diable quy bien l'escouta

« Inellement luy escria... »

et finissant par :

« Qti'en sain chieux puissons monter.
Amen ».

2° « Le Trésor à l'ame », par « Robert », commençant
(fol. 10) par : « A sa chiere inere et à tous ses amis, Ro-
bert,... » et finissant par : «... nous voeuUe deffendre tous

et toutes. Amen ».

3° « La Légende monseigneur saint Adrien », com-
mençant (fol. 167) par : « [E]n l'an de Nostre Seigneur
deux cens et .un,"-, Maximien, le XI° empereur... » et

finissant par : «... quy tecum vivis et rcingnas Deus per
omnya secula seculorum. Amen ».

Papier. XV siècle. — (Ane. 73 16'- 3*', Colbert 1170. )

1007.

1° Le « Doctrinal aux simples gens », traduit par l'ordre

de l'auteur « monseigneur Guy de Rovë », commençant
par : « Ce qui est en ce petit livret doivent enseigner les

prcstres àleursparrochiens... » et finissant par :«... que
nous puissions avec luy vivre et régner sans fin in secula

seculorum. Amen ». Avec quelques additions vers la fin,

dues à « ung rellgieulx de l'ordre de Clugny ».

2° Pronoslicatjones temporum, commençant (fol. i)2)

par : « Si die dominica fuerit circoncisio Domini, hycmps
erit calida... ».

3° « De ..xxxi. dicbus in quibusncmo débet facere lieu-
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bolomiam, nec alius opus incoharc, nec aliqiia facerc»,

fommcnçant (fol. 92) par : « Veriim est quod si ali-

ijais est infirmus, non curabitur in islis diebus... ».

4° Œ Sompnia Danicllis », commençant (fol. 93) par :

« Ab iniperatore osculari se vidcic gaudium signifi-

cat... ».

5° « Nomina mensium », commençant (fol. 96 )
par :

« Cum secundum varielales temporum statura... ».

G" « Les Planètes... les signes et les poins ». (Fol. 100)

""Tbcmata astrologica, commençant (fol. 100) par :

« Lima prima factus fuit Adam; bonum est omnia fa-

cerc... ».

8° Sententiae morales, commençant (fol. 104) par :

« In oraciilo nilaliud nisiad idquod facttim cslagas... ».

9° Règle pour vivre longuement, commençant (fol.

lOo) par : « Lever matin et prendre esbalemcnt... » et

Unissant par : «... fait homme riche et vivre longue-

ment ».

Papier. XVI'' siècle. — (Ane. 7318.)

100».

« Doctrinale simplicium gentimn » ,
par « Guy de

RoYE », traduction commençant par : « Ce présent livre

en françoys est de très granl prouflît et edifficacion de

l'ame, lequel a esté visité et examiné à Paris... » et

Unissant par : «... y vivre et régner sans lin avec Jhesu

Crist in secula seculorum. Amen. Explicit Doctrinale

simplicium gcntium ».

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 7319, )

1009.

1° « Trailié très consolalif pour cculx et celles qui sont

en tribnlacion... fait par ung religieux de l'ordre des

(lelcslins », commençant par : « Si, comme dit l'Aposlre,

nous n'avons pas en ce monde cité ou babitacion pour

lousjours y demeurer... » et finissant par : «...autelle la

nous doint en toutes noz adversités le Perc et le Filz cl

le benoist Saint Esperit. Amen. Cy fine le Traité de

tribulacion ».

2° « Le Chastel périlleux », commençant (fol. 34)

par : « Intravil Jhcsus in quoddem castellum. Geste pa-

jollc est l'euvangillc saint Luc, laquelle est exposée par

figure de la très doulcc vierge Marie,... » et finissant

par : «... nous puissons veoir l'un l'autre ou royaume

de paradis à grant compaignie de noz ainys. Amen. Fi-

nitur ».

3" « Ti-aiclié consolalif de Vieillesse » [de CicÉnoN],

traduction par « LaurensDu Phemiehfaiï », commençant

(fol. 85) par : « Très excellenl, glorieux et noble prince

Loys, oncle le roy de France, duc de Bourbon,... » et

finissant par : «... cscriptes en cestuy myen livret appelle

De Vieillesse ».

\élin. XV= siècle. — (Ane. 7320.)

1010.

« Extraict de Demosthexe et Cicerom » , traduction

[par DE Mesmes].

Papier. XVIl" siècle. — (Ane. 7320", de Mesmes sans n".)

1011.

« Extrait et abrégé et traduction en françois par feu

M. DE M[esmesJ » des traités dont les titres suivent :

« Offices de Giceron ».

« Tusculanes ». (Fol. 20.
)

« De legibus ». (Fol. 72.)

« De finibus ». (Fol. 91.)

« Questions académiques ». (Fol. 139.)

Papier. XVIl" siècle. — (Ane. 732o', de Mesmes 487.)

1012.

« Propositions de morale et de politique tirées des

Offices de Giceron, de Senectule, Aniicitiael Paradoxes ».

« Dessein, ordre et raisonnement contenu dans les

trois oraisons Olymthyaques de Dejiostheses». (Fol. 71.)

Extraits de « Lidaxius » (fol. 80), de « Tite Live »

(fol. 103).

Papier. XVII' tiède. — (Ane. 7320^, de Mesmes sans u". )

1015 et 1014.

« Extraicts d'oraisons » d'auteurs grecs et latins, savoir ;

N" 1013. « Extraicts d'oraisons de Dion Chrysostome,

Isocrate (fol. 88), Themistius (fol. 140), des Panegyrics »

(fol. 76).

N" 1014. « Extraict des concions des historiens grœcs

et latins, recueillies par Henry Estienne », savoir : « Gon-

cions de Thccidide, de Xexophon (fol. 52), de Polybe

(fol. 71), de Herodun (foi. 78), de SALUSTE(fol. 81), de

Tite Live (fol. 101), de Tacite (fol. 143), de Quixte Curse »

(fol. 151).

2 vol. Papier. XVir siècle. — (Ane. 7320 » «=1 e^ de Mesmes 4S9 el

490.)

101» et lOlG.

« Loci communes rhctorici ».

2 vol. Papier. XVir siècle. — (Ane. 7320 i e' », de Mesmes 491 e»

491'.)

1017.

I a Extraict des œuvres de mons^ Du Vair », commen-

çant i>ar : « Nous ressemblons proprement à ceux qui

en leur plus tendre jeunesse estans menez captifs... » et

finissant par : «... leur industrie et moien d'aquerir des

biens d'ailleurs ».

Papier. XVIl" siècle. — (Ane. 7320*,de Mesmes 492.)

1018 et 1019.

« Préceptes d'éloquence... par feu M. de Mesmes et de

sa main », comprenant ;

1. « L'Usage des lieux ».

2. « Pour avoir abondance de conceptions ». (Fol. 13.)

3. « Abrégé des affections ». (Fol. 93.)

4. « Préceptes dercloquence tirés des lellros de Phyl-
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larque à Arisle, avec cssays cl exemples ». (Fol. 113 du

n° 1018, et le n° 1019.)

2 vol. Papier. XVIl' siècle. — (Ane. 7320 '° «' ", de Mesmes 505

el J06.
)

1020.

1° « Extrait du xuiu" chapitre du [premjier livre ap-

pelle Compendium Roiiianoruin, compillé par maistrc

Henry, Romain », commençant par : « Pour ce qu'il sem-

bloilaux Romains... »el finissant par: «... paresse cngen-

droit despit et conlempt ».

2" « Livre de Vieillesse, de Tulle », traduction de

« Laurent de Pkemierfait », commençant par : « A très

excellent, glorieux et noble prince Loys, oncle de roy de

France...» et finissant par : «... en cestuimien livret ap-

pelé De Vieillesse ».

3° « Livre de la vraye Amitié », de « Tulle », traduc-

tion de ï Laurent de Premierfait », commençant (fol.

44) par : « A très excellent, glorieux et noble prince

Loys,... » et finissant par : «... vertu logée et receue en

voz couraiges ».

4" « Le Livre de Yconomiques, composé par Aius-

TOTE, prince des philosophes », traduction commençant
(fol. 93) par : « Apres le livre de Polifique composé
par Aristole,... » et finissant par : «... précèdent cha-

pitre de cestui présent mien livre des Yconomiques ».

îjt° « Le Livre Senecque des quatre Vertus cardinaulx,

translaté en françois par Jehan de Courtecuisse, Tan mil

.cccc. et trois», commençant (fol. 122) par : « Atreshault

eltres puissant prince Jehan , filz de roy de France... »

et finissant par : «».. quitousjours est desfaillant ».

6» « Contre avarice ». (Fol. 136.)

7° « Encores contre convoitise et avarice. Exemple
pour les délester ». (Fol. 137.)

8" « Hayne est pire que yre ».

9° « La saijicle Oroison (le Pater)... la Salutacion an-

gelique... le Credo, où sont les douze articles de la foy...

les dix Commandemens de la loy... les cinq Commande-
mens saincle Eglise ». (Fol. 138.)

Vélin, miniatures. XV"^ siècle. — (Ane. 7320 *i, Lancelot 153.)

1021.

« Fleurs de toutes vertuz, translaté de grec langaigc »,

commençant par : « Amour, bienvuellance, délectation

el plaisir est presques une meismc chose... » et finissant

par: «... deoir dire paroUes quil'en n'en puist entendre.

Explicil les Fleurs des vertuz ».

En tôle un prologue en vers, du « translateur », com-
mençant par :

« En ce printemps que les humains espris

« Sont plus agus en science et espris... ».

Vélin, miniature. XV' siècle. — (Ane. 7321.)

1022.

« L'Yinaige de vie, livre 1res dévot cl contemplatif »,

commençant par : «... contempler el tiercemcnl le fruit

qui de ce labeur peult procéder... » et finissant par :

«... Ce nous vuelle ottroyer celuy qui en trinilc cstbeny

auroyaulme de paradis. Amen.Cyfinisll'Ymaigc de vie ».

Incomplet au commencement. — Vélin. XV siècle. — (Ane. 7322.}

1025.

« Livre intitulé : De bonnes meurs », par « F'rere Jacques

Le Grant », commençant par : « A 1res noble prince et

redoublé seigneur, Jelian, filz de roy de France, duc de

Berry,... » et finissant par : «... l'espérance de cculx qui

dicnt que le monde durera moult longuement. Cy fine

la tierce partie de ce livre ».

Vélin, miniatures, vigneUes, leUres ornées. XV siècle. — (Ane.

7323.)

1024.

« Le Livre intitulé : De bonnes meurs »
,
par « Frère

Jacques Legrant », commençant par : « Tous orgueilleux

se veulent à Dieu comparer en tant qu'ilz se glorifient

en culx meismes... » et finissant par : «... l'espérance de

ceulx qui dient que le monde durera moult longue-

ment ».

Vélin , miniatures. XV siècle. — (Ane. 7323'.)

1023.

« Le Livre De bonnes meurs » [par Jacques Legrant],

commençant par : « Tous orguiUieux se vcullcnt à Dieu

comparer en tant qu'ilz se glorifient en eulx mesmes... »

el finissant par : «... Oultre plus à ce propos, Laclance

en son... ».

Incomplet à la fin. — Vélin, miniature elTacée, vignette. XV siècle.

— (Ane. 7323'-3, Colbert 2451.)

1026.

1° « Le Jardin de vertueuse consolation » , commen-
çant par : « En l'abbeye de dévote religion fonJée en

ce mondain désert... » et finissant par : «... dont aux

amans fait amoureux présent ».

2° « LaCanclionnclle amoureuse », commençant par :

« Le dieu d'amours lous le doibvent amer,

« Loer, servir très amoureusement... »

et finissant par :

« Amons pour luy toulle biaullé créé

« Sans villainne ordure ».

3° « Enseignemens de divine sapience à l'ancclle el

ame dévoile », commençant (fol. 28) par : « Sy aprez dit

et récite comment la pardurable sapience enseigne son

ancellc... » et finissant par : «... aussy parfailtemenl

comme le prcsti'clo reçoit à l'autel sacramenlellement ».

Vélin, miniatures, lettres ornées, vignettes. XV" siècle. — (Ane.

7324.)

1027.

1° « La Maison de conscience », IraducUon com-

mençant par : « Noslre Seigneur Jliesu Crist el Re-

dempleur qui ces diz el faiz nous cnorle... » el finissant
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par : «... et iina unilas Pater et Filins et Spiritus Sanctus.

Amen ».

1" Manipiilus curatorum, par « Gliuo de Mo\te Ro-

cHEFiii », cominençant (fol. 209) par : « Rcverendo in

<]hrislo paire ac domino, domino Raymundo, divina

providencia sancte Valencie sedisepiscopo... » et fmls-

.sanl par : «... undecirao quod habeat puram et rcclam

inlencionem ».

Papier. XV siècle. — (Aiic. 7325.)

1028.

« Le Livre du Trésor de sapience , lequel fist et com-
posa maistrc Jehax Jarsox » , commençant par : « Sou-

verain roy de paradis, quant je ramené à mon couraige

et à ma mémoire que tu es mon Dieu. .. » et finissant par :

«... en la bienheurée félicité de ton royaulmc perdurable

de paradis. Amen ».

Papier. 1513. — (Ane. 732G.)

1029.

Recueil de sermons de « maistre Jehax Geusox et Ro-

CERT CiBOLE », commençant par : « AccipietisTirlutem

Spiritus Sancli in vos , selon que dit l'Escripture en l'e-

vangile du jourd'huy... » et linissant par : «... vous le

verres là. quant vous ressuscileres en gloire, procurante

Domino Nostro Jlicsu Cristo, qui cum Pâtre et Spiritu

Sanclo vivit et régnât. Amen ».

Ce recueil contient :

1. Vingt sermons de Gebsox. (Fol. 1, \% 17,24, 35, 39,

-48, oo, C3, 68, 71, 76, 82, 83, 93, 99, lOo, HO, 140, 142.)

2. Sept sermons de Cibole. (Fol. 133, 166, 170, 181,

193, 197.) '

3. Quatre autres sermons de Gersox. (Fol. 203, 208,

212, 218.)

Papier. XV' siècle. — (Anr. 7326\ CoU)ert 13.56.)

1050.

« Le Livre nommé : Reloige de sapience, composé par

iing notable religieux Frère Prescheur... Frère Jehax, dit

de Sochalbe, docteur en tbeologic d'Alemaignc », tra-

duction par « un F"rere de l'ordre de Saint François de la

nation de Lorraine », commençant par : « Salemon en

son livie de Sapience ou premier chappitre dit : Sen-

tile de Domino... » et finissant par : «... avec mon Perc

et le Saint Esperit de siècle en siècle pardurable ».

A la suite se trouve l'épilogue du traducteur.

Sur un des feuillets de garde se trouve transciit un

mandement de l'évéque d'Autun
|
Antoine de Chai.oxs], de

1-494, relatif aux abus qui régnaient alors dans son dio-

cèse..

l'iilicr, 1470. — (Ane. 7326 5^.)

1031.

« Ung Traiclié 1res consolatif pour ceulx qui sont en

tribulacion... par ung religieux de l'ordre des Celestins »,

commençant par : « Sy, comme dit l'Appostre, nous n'a-

vons pas en ce monde celé ou habitacjon pour louz

jours y demourer... » et finissant par : «... la nous doint

en toutes nos adversités le Père et le Filz et le benoist

Sainct Esperit. Amen. Cy finist le Traictié de tribula-

cion ».

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 7327.)

1052.

« L'Epistre consolatoire faite par Frère Vixcent de

Reauvaiz, de l'ordre des Frères Preescbeurs, et en-

voyée à monseigneur saint Louys » , commençant par:

«... desqueiz saint Augustin ou xxn cbapitre du XXIP li-

vre de la Cité de Dieu en fait mencion... » et finissant

.
par : «... pour y faire pendre le bon preudomme Mar-

dochée ».

Manque le l"' feuillet du prologue. — Vélin. XIV" siècle. — (Ane.

7327\Colberl 3091.)

1055.

1° « Le Chaste! périlleux », commençant par : « sa

cliiere cousine et améc en Dieu, grâce en ce présent siè-

cle et gloire en l'autre... » et finissant par : «... nous

puissons veoir l'un l'autre en paradis. Amen. Cy fine le

Chastel du eu eur, qui est appelle le Chastel périlleux, etc. »

.

2° « Ung Dictié de la glorieuse Nativité de Jliesu Crist »,

commençant (fol. 64) par :

« Dame, très saincte puccllc,

« En qui flans Dieu fut plantés... »

et finissant par :

« Puisque ainsi est gouvernés

« A bon port sera menés.

Explicit ».

Papier. Fin du XV» siècle. — (Ane. 7328.) *

1054.

« Livre intitulé : Des douze Perilz d'enfer », commen-
çant par : « A l'honneur, loucnge et gloire de la souve-

raine Trinité, ung vray Dieu seul... » et finissant par:

«... qui vil et règne ung seul Dieu en trois personnes.

Amen ».

Dans ce volume manquent cinq feuillets el six miniatures, qui for-

maient le commencement d'aulaut de chapilres. — Vélin, miniatures,

IcUres ornées. XV= siècle. — (Ane. 7328\ Colbert 2851.)

103a.

L'Office de sainte Anne, contenant :

1. Une Dédicace en prose à Marguerite, duchesse d'A-

lençon, commençant par : « Celluy qui désire ediflier

quelque bonne œuvre permanente a perpétuité... » et

finissant par : «... sept dans ung parc soubz ung seul

pasteiu' ».

2. Une pièce de vers en riioimeur de sainte Anne,

adressée au pape , aux rois et princes de la cbrélienté, à

la reine et aux dames du sang royal de France, etc., com-

mençant (fol. 3) par :

« Meilleur moyen n'y a dessoubz les ciculx

« Pour obtenir le riche el précieux

« Trésor de paix... »
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et finissant par :

« Qui les ydolles du monde destriiira ».

3. « Officiiim misse ad lionorem sanctissime genera-

tionis dive Anne, in qua sancta millltans ecclcsia prefi-

gunila fuit », commençant (fol. 7) par : « Noli limere,

mater filiorum... » et finissant par : «... dabo pacem

genlibus, dicit Dominas ».

Vélin, minialures, lettres ornées. XV!"^ siècle. — (Ane. 7329.)

1050.

1° « L'Apocalypse einssi coumc saint Jehans Evange-

listres l'escrist », traduction commençant par : « Nos tro-

vons en une estoire qui est apclée ecclesiastiqua... » et

finissant par : «... la grasce de Nostrc Seingnor Jhesu

Crist soit avec nos touz. Amen. Amen. Cy fume l'Apo-

calypse einssi coume saint Jehans Evangelistres l'escrist »,

2° « Lucidaires », commençant (fol. 20) par : « Soventes

foiz m'avoient nostre deciple requis que je lor desliasse

unes sentences qui moult estoient enlaciées... » et finis-

sant par : «... de celé science qui orandroit est apelée

moralitez. Ci definne Lucidaire et la question del fill au

perc ».

3" « Moralitez », autrement dit, Les Moralités des

philosophes ou Le Livre de [Sénéque], commençant (fol.

88) par : « Talent m'estolt pris que ge racontasse les en-

saingnemenz des phylophes de celé clergie qui est ape-

lée moralitez... » et finissant par : «... mcstre uset painnc

à faire ce que il comandent et ensaingnent ».

4° « La Devision de la terre de promission » , des-

cription de la Terre sainte, commençant (fol. 109) par :

« Ebron est une terre et est une citez mestre citez... » et

finissant par : «... ce est de Jhcrusalein et de toute la

contrée ».

o° « La Mort Adan, nostre premier père », commen-
çant (fol. 121) par : « Apres ce que Adan fu gitez de pa-

radis, por le pcché d'obédience qu'il trespassa... » et

finissant par :«... et là firent il cruccfier le Fuilz de Dieu.

Explicit la Mort Adan , nostre premier pcre ».

Vélin, lellres liUtoriées. XIII' siècle. — (Ane. 7330.)

1057.

« La Viede M. André Guijon,... chanoine théologal de

l'église cathédrale de Saint Ladre d'Autun et grand vicaire

de l'evcsché , par le P. Claude Peuuy , de la Compagnie
de Jésus », commençant par : « La fameuse ville d'Autun

n'a pas manqué de temps en temps d'exccllens hom-
mes... » et finissant par : «... dans l'inviolable pureté

qu'il a conservée toute sa vie ».

En tète se trouve un avertissement de l'auteur.

Vélio. XVll' «iècle. — (Ane. 7330», de La Mare 366.)

1058.

1° « La Vie des sainz Pères », traduction comprenant :

1. « Li Prologues », en vers, adressé à Blanche de

Navarre, comtesse de Champagne, com-
mençant par :

iia:<i-8C. du kosds frasçais. — T. 1.

.« Seinte Escriiure fet savoir

« A ceus qui ont sens et savoir... »

et finissant par :

« Qu'il vos traie à sa compaignie

« Par la bonté de rostre vie ».

2. « La Vie des sainz Pères » , commençant (fol. 5)

par : « De saint Pol, premier hermite. Sainz

Giroimes conte el comencementde ccslevie... »

cl finissant par : «... encor puet il mourir. Ici

fine la Vie des Pères.

2° « Les Volages que saint Antoine fist en la terre d'ou-

tremer », commençant (fol. MO) par : « Cil qui ce livre

fist, conte cy le voiage saint Antoine, commant il ala

pour l'amor Jhesu Crist... » et finissant par : «... Ici

venist la Vie des Pères et des enciens sainz homes »

.

3° « L'Estoire de Balaam et de Josaph[a]t » [de S' Jean

Damascène], traduction commençant (fol. 114) par : « En

ce tans que les yglises et li moutier furent coumencié à

esdefier... » et finissant par : «... i aient et prcu et part el

an cors et aus hames. Amen ».

A" «'L'Avènement Antecrist », commençant (fol. 162)

par : « Vous devez savoir premièrement que Antecrist

est apelcz pour ce que il sera... » et finissant par : «...

qui seront deccuz par Antecrist ».

5° « Si comme Nostre Sires vendra jugier le monde »,

commençant (fol. 164) par : « Quant .xl. jorz seront

passez appres la mort Antecrist... » el finissant par :

«... malcoit, alez u feu pardurable ».

6» « L'Asumptiora Nostre Dame », commençant (fol.

164) par : « Quant Nostre Sires, Nostre Sauvierres, Jhesu

Crist por le sauvementde tout le monde... » et finissant

par : «... en une seuUe pooslé par touz les siècles des

siècles ».

7" Recette « ffor to makin aqua vite », commençant

par : « Taki the rote of saxifrage and alisaundre... » et

finissant par : «... and thise tliingos wilnessifii Ypocras ».

— Sur le dernier feuillet de garde, écriture du XV' siècle.

Vélin, lettres liistoriées. Xlir siècle. — (Ane. 7331.)

1059.

1° « La Vie des Pores », en vers, commençant par :

« De .II. hermites ki faisoient paniers.

« Aide Dex, rois Jhesu Cris

,

« Percs et Filz, Sains Esperis,

« Dex ki tout puez et tout créas... »

et finissant par :

« El ki à celui gucrredonc

« Les biens qu'en ce siècle li donc.

Explicit la Vie des Percs ».

2» Le Livre des miracles de Notre-Dame. Premiers

vers :

« On dist que cil asscdr boit ». (Fol. 158.)

« Des boins ist li biens par droiture ». (Fol. l.W.)

« Aussi con li arbre verdissent ». (Fol. 1G2.)

23
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« Ci apries conl d'un aulre hermite «..(Fol. 164.)

« Cl)à en cirriere à Ronime avinl ». (Fol. 173.)

« Jadis en hermilaigc avoit ». (Fol. 176.)

« Nus n'aime qu'il n'i paire bien ». (Fol. 178.)

« D'un saint perc après vous dirai ». (Fol. 185.)

« Uns chevaliers jadis estoit ». (Fol. 190.)

« Fox est qui el siècle se fie ». (Fol. 194.)

« Jadis estoit une abcie ». (Fol. 198.)

et Un saint perc en Egypte avoit ». (Fol. 201.)

« Une cités fu boinc et rice ». (Fol. 206.)

« En Egypte .1. prcudomme avoit ». (Fol. 208.)

« Un miracle briement vous di ». (Fol. 211.)

« Un cxumple vouz voel rctrairc ». (Fol. 21.'î.)

« Jadis en la terre d'Egypte ». (Fol. 218.)

« En France avint, ce m'est avis ». (Fol. 220.)

« 11 ot en la terre d'Egypte ». (Fol. 222.)

« Chi vous recommens en ces vers ». (Fol. 22.o.)

Incomplet à la lin. — Vélin , leltre» historiées. Xin« siècle. —
(7331', Colbert 5331.)

1040.

1° « Le Mirouer du monde », ou <i La Somme le roi »

[par Frère Laurent], connnençant par : « Le premier

commandement que Diex commanda est ceslui:Tu n'au-

ras mie divers dieux... » et finissant par : «... qui nous

maint en sa compaingnie, là où est pardurable vie.

Amen ».

2° « La Vie de monseigneur saint Denis et de sez com-

pningnons», commençant (fol. 143) par : « Apres la pré-

cieuse mort que Nostre Sire Jhesu Crist, vrai Dieu et vrai

homme, voult souffrir... » et finissant par: «... vrais

Diex et vrais sires sans lin et senz commencement.

Amen ».

Vélin, lellres ornées. XIV» siècle. — (Ane. 7332.)

1041.

« Mistaire de saint Denis », en vers, commençant par :

« Où estez vous, dyables faulx et parvers,

« Hideux crapaulx, terribles lizats verds .. »

et finissant par :

« Et le menez là à l'escart

« Affin que la fin en soit veue... ».

Inaclievé. — Papier. Commencement du XVr siècle. — (Ane. 7332'',

Caiigé l'»l.)

1012.

« Le Mistere du roy Advenir », par « Jehan Du Piiiku,

dit Le Prieur, mareschal des logis du roy de Cicille, René

le Bon », commençant par :

« Jhcsus par qui fut racheté

« Des limbes tout humain lignage... »

cl finissant par :

« Sus frères, ne séjournons plus,

« Chantons : Te Deum laudamus.

Explicil ».

Papier. XVr siècle. —(Ane. 73Ï2*, Cangé 141» .)

1043.

1° « La Vie monseignor saint Martin de Tors », en

vers, par « Peains Gatineaus », d'après Sl'lpice Sévère
,

commençant par :

« Oez trestuit un novau conte

a Que uns novcaux conterres conte... »

et finissant par :

« Si cum vos orez en la fin,

« Ainz que ge mon romanz afin ».

2° « Liber sancfiGREGOKii Turonensis, de transitu beati

Martini », mis en vers, par « Peains Gatineals », com-

mençant (fol. 88) par :

« Marlins sot einz son finement

« Qu'il morist et apertement. .. »

et finissant par :

« Mes as autres qui o lui furent

« Fist tant que partot les eslurent »,

3° « Liber Heberti, abbatis majoris monastcrii , el

posteaarchiepiscopiTuronis», ou Miracles de saint Mar-

tin, mis en vers, par « Peains Gatixeaus », commençant

(fol. 208) par :

« Au saint de partot gent venoient

,

« Car grant miracle i avenoicnt... »

et finissant par :

« L'estoire si com el s'en set,

« Or s'en test ci , car plus n'en set.

Explicil vila sancti Martini ».

Vélin, lettre liisloriée. Fin du XIIP siècle. — (Ane. 7333.)

1014.

« La Vie du glorieux saint martir... monseigneur saint

Julien,... laquelle a composée en latin Grégoire, arche-

vesque de Tours... translatée en françois cl maternel

langage... par un moine », avec dédicace, connnen-

çant par : «... le Saint Espcrit révèle les secrez du

vouloir de Dieu... » clfinissant par : «... puisscz retourner

en voslre 1res noble royaume en longue prospérité et

perpétuité de jours. Amen ».

Incomplet au comineiiceraenl. — Vélin. Fin du XV° siècle. —
(Ane. 7334.)

1045.

Les Miracles de « madame S"" Katherine... de Fier-

boys », commençant par : « L'an mil troys cens soixante

et quinze, le voyage de madame sainte Katherine, appelé

Fierboys,... » et finissant par : «... en la présence de

maistrc Loys Bcschebieii cl pluseurs autres presens ».

Vélin, lettres ornées. X\" siècle. — ( Ane. 7335.)

1046.

« Preuves, allégations el pièces authentiques sur les-

quelles, comme sur un fond solide, les présentes vies de

sainte Salaberge, de S. Bodon et de leurs saints enfants,

avec l'histoire du pays d'Ornois, ont esté dressées. . . par le

P. Jacques Vignier, Jésuite ».

Papier. XVII" sièi le. — (Ane. 7335'.)



ANCIEN FONDS. 79
1047.

« La Vie de labealeMai-guerite de Lorraine », commen-
çanl par : « Nostre Seigneur dict en sainct Matthieu

,

Ireixiesme chapitre : Simile est regnum cclorum... » et

tinissant par : «... a esté releu et puis après ekicidé ce

présent Iresor qui estoit caché. Cy finit la légende de

noble princesse et dévote dame Marguerite de Lorrai-

ne, etc.. ».

Papier. ,XVir siècle.— (Ane. 7335', Colbert 1663.)

1048.

« La Légende saincte Katherine de Seyne [par Ray-

mond DF, C\pour], translatée de latin en françois par le

inaindrc Frère de l'ordre des Frères Prescheurs », com-
mençnntpar : «... spiration du SainctEsperit moult sou-

vent la disoit et singulièrement en montant et descen-

dant... t> et finissant par : «... laquele nous vueille donner
celui qui vit trine et un. Amen ».

A la suite la Commémoration de S" Catherine en latin.

Incomplet au commeocenent. — Vélin , miniature. XV' siècle. —
(Ane. 7336.)

1049.

4° « Passio Domini Nostri Jhesu Christi sccundum
.Mathf.lm,....Marchum,...Lucham,...Joaxneji», commençant
par : « In iilo tcmpore dixit Jhesus discipulis suis... » et

finissant par : «... quod juxta erat monuraentunj po-
suerunt Jhesum ».

2* Vers « sur le trépas du roy Robert de Sicile, comte
de Provence »,en provençal, commençant (fol. 14) par :

« Glorios Dicus don totz bens ha creysensa

« Vos prec prezant deziros am dezir... »

et finissant par :

« E la cuelha el flou digne repayre,

« Hon gaug ses fi à tôt fizel peccayre ».

3° La Somme le roi, ou Traité des vices et des vertus

[par Frère Laurent], traduction provençale, commen-
çant (fol. 21 ) par : « Le premiers mandamens que Dieus

comandetenlaleyesaqucst... » et finissant par : «... lau-

zats et scrvitz et honratz que noz conduga tolz à vida

pcrdurabla. Amen ».

4" Légende de Rarlam etJosaphal [par Jean Dajiascéne],

traduction provençale, commençant (fol. 180) par : « En
.iquel temps que hon comcnset los monesticrs edificar

cis monegues... » et finissant par «... vezer el gaug per-

pétuai e nos tenza ses mal. Amen ».

Véiin, miniatures, lettres liistoriérti. XIV' siècle. — (Ane. 7337.)

lOiîO.

Le Livre des bonnes mœurs [par Jacques Le Grant],
commençant par : «... si très orgueilleux el pour ce fut

de l'ange féru... » et finissant par : «... el de teUesgens
est ou sera Antecrist leur père... ».

rncomplet au commencement el à la lin, — Papier. XV' siècle. —
(Ane. 7337', Colberl 3330.)

1031.

1° Le Songe de la voie d'enfer et de la voie de para-

dis, commençant par :

« A celle fin que puisse avoir

« La grâce Dieu et recevoir... »

et finissant par :

« Ainsi soit il par sa pitié.

« Amen. Cy fine mon dicté ».

2" « Les Vices et les Rranches qui descendent des sept

péchiez mortelz », commençant (fol. 66) par : « Orgueil,

cruaulté, ypocrisie , etc. » et finissant par : «... maquc-
rcUes , fornicacion , sodomitterie , bogrerie. Explicit ».

Vélin, miniatures, lettres ornées, vignettes. XV' siècle. — (Ane. 7337^,

Colbert 708.)

1032.

« Le Livre des secretzpour la consolation de l'ame, en-

voyé par l'incogneu au désirent », commençant par :

« Le grand prophète Moyse dict au commencement du

Genèse que quand Dieu lient créé le monde... » et finis-

sant par: «...honneur et action de grâces à Dieu par

; Jesu Christ, au siècle des siècles. Amen ».

. Papier. XVI' siècle. — (Ane. 7338.)

lOuô.

1° « Le Livre de sainct Augustix des Seulx parlers de

l'ame à Dieu », traduction commençant par : « Sire Dieu,

je désire que je cognoiscc toy qui es celluy qui me co-

gnoys... » et finissant par : «... qui tant longuement m'a

esparengié ».

2° « Dialaclicon, c'est à dire, Reconciliatoire d'un bon

et savant personnage touchant la vérité, nature et sub-

stance du corps et sang de Jésus Christ en l'Eucharistie,

translaté de latin en françois par un docte et savant

personnage, advocat d'Auxerre, et reveu par maistre Es-

TiENNE Malescot, OU la prcscncc de celuy qui l'avoit tran'-

lalé », commençant ( fol. 51
)
par : « Il n'y a homme de

vertu qui ne soit marry... » et finissant par : «... et com-

mune calamité des republiques et communautez ».

Le traité est précédé d'une dédicace à messire Jean de

, Ferrières, vidamc de Chartres, seigneur de Malligny,

datée de 1566 el signée : L. D. C. A. A. A la suite une

épitre en vers « aux lecteurs ».

Papier. XVr siècle. — (Aiic. 7339.)

10o4.

1» « Le Vie des sains », ou Légende dorée [par Jacques

DE VoRACiXE
I,
traduction commençant par: « Le univer-

sel tamps de le vie présente est devises en .un... » el

finissant par : «... chil qui vit et règne pardurable-

ment. Amen ».

2° « Des Sains Barlaam et Josa()hat roi », traduction

abrégée de la légende, commençant (fol. 420) i)ar :

« Barlaam , duquel Johancs Damasccnus compila le his-
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tore... » cl finissant par : «... furenl fais moul de mi-
lacics et se font de jour en jour »,

Papier. XV' siècle. — (Ane. 7339'.)

1063.

l" « Tcstamenlum seu donatio Guillermi, ducis Aclqui-

tanonini , de loco Cluniacensi », commençant par :

« Cunctis sane considernnlibus liquct quod ita Dei dis-

pensacio... » et finissant par: «... Signum Ingelberge
nxoris mci ».

2" De abbalibus Cluniaccnsibus; pièce de vers latins

.•^ur les abbés de Cluny, commençant (fol. 2) par :

« Peirus cuni Paulo protliomartir Steplianus egro

« Astant Gonzoni dicenteshuicmorienli... ».

3° Le Doctrinal des simples gens, par « Gly de Rolye »,

traduction commençant (fol. 3) par : « Ce qui est en ce

petit livre doivent enseigner les prestres à leurs parois-

siens... » et finissant par :. «... vivre et régner avec le

roy qui vit et règne sans fin. Amen ».

-i» « Le Miroir du corps et de l'ame » [par Richaud de

Li.ncoln], traduction en vers commençant (fol. 64) par :

« Ugne grant vision en ce livre est escripte,

« Jadis fut revelléeà Dam Philibert l'ermite... ».

5» 8 Chorea machabre », commençant (fol. 68; par :

« Angélus loquitur :

« Hoc pictura decus,pompam, luxumque relegal... »

« Doctor :

« créature raisonnable,

« Qui desires vie éternelle... »

cl finissant par :

« Et faictes du bien, plus n'en dis,

« Bienfait vault moult aulx trespassés.

Amen ».

6o Carmen in quo monachorum vita cum torneamento
confertur, commençant (fol. 75) par ;

« Quando video in cboro conventum
« Ad laudem dominicam quemlibet intcntum... »

et finissant par :

« Jliesus Cliristus maneat gracia prescnli

« Quam infundit largitor anime petenti.

Amen ».

Papier; quatre feuillets de vélin. XV« siècle. (Ano. 7339'.)

lOoG.

« Réflexions générales surl'administralion dessacre-

mens et sur les disposifions nécessaires à ceux qui les

administrent », conunençant par : « Afin que l'assiduité

avec laquelle les curez sont obligez d'aduiinistrcr les sa-

cremens aux peuples... » et finissant par : «... pour la

consoler et par rapport à la cérémonie de la purifica-

tion ».

Papier. Fin du XVII' siècle. — (Ane. 7339^.)

I0o7.

« Question vingt dcuxicsme du suliject des passions de

l'ame, divisée en trois articles et tirée de la première

parfie de la 2' de la Somme de S' Tiro.MAS, traduict par

monsieur Fod », commençant par : « Article premier.

Assavoir s'il y a quelques passions en l'ame. Touchant

la première partie de cesle difliculté qui suict la nega-

lité... » et finissant par : «... l'intellect divin lequel pro-

prement prévoit les choses à advenir ».

Papier. XVll" siècle. — (Ane. 73395.)

lOiïS.

1° Receplae varia;.

2° « Prédications catholiques prechécs par le révérend

Père en Dieu Guileaume Gexecrahd, docteur en la Faculté

de théologie, archevesqu&d'Aix, et par luy prêches à la

paroysse de Sainct Barthélémy de Paris, en l'année

nfil cinq cens nouante deux », commençant (fol. 6) par :

« Nostre saincte Eglise nous incite faire pénitence par

cérémonies ».

S^Preces variœ. (Fol. 166.)

4° « Les 30 Commendemcnts » de « Socratcs, Aristote,

PlatoetCiceron». (Fol. 170.)

5" Tableaux de mesures de longueur. ( Fol. 172.)

6° Privilèges de Cluni, d'après le concile de Trente.

(Fol. 174.)

7° Noél en provençal sur S'" Marie-Madeleine, com-
mcnçant(fol. 176) par: «Alegron sy lous pecadouslausant

saute Marie Magdaleno devotament. Alegron ».

8° Autre Chant sur la Résurrection , couîuiençanl (fol.

176) par :

« Quand Jésus Christ fon tormental... ».

9" « Orafio Hieremie prophète », avec notation, com-
mençant (fol. 178) par : « Recordare, Domine, qui acci-

dent nobis... ».

10" « Chrestiennc Méditation sur le Pater noster », en

vers. (Fol. 179.)

1 r « Coppie de la sentence prononcée par Ponce Pi-

late,... à rencontre de Jésus Christ ». (Fol. 181.)

12° « L'Ordre qu'il faut tenir en prononsant une ex-

comu[n]icatiom ». (Fol. 182.)

Papier. XVr siècle. — (Ane. 7340.)

10o9.

1° « Questions curieuses, divisées en douze traitez »,

commençant par : « Qu'est ce que Dieu l'aisoit avant la

création du monde? Traitté premier. Ce dire ancien et

commun... » et finissant ])ar : «... sa béatitude infinie et

totalement incompréhensible. Fin des douse traictcz des

Question cmieuses ».

2° « De la Grâce ». (Fol. 87.)

3° « Discours de la chaleur » . (Fol. 94.)

4° « Lettre de consolation envoyée à une personne qui

avoit esté desposscdé d'une grande charge ». (Fol. 118.)
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o" « Quelques Considérations des corps humains avec

les corps mistiques des Estais ». (Fol. 131.)

6° « Discours d'un Péruvien, nommé Pexcatan, traduit

d'espagnol en françois ». (Fol. 141.)

7° « De l'humide radical ou eau seiche ». (Fol. 151.)

8° a Discours de la liberté ou du franc arbitre ». (Fol.

159.)

9° « Autres Opinions sur le mesine franc arbitre ».

(Fol. 171.)

10° « Quelques Questions proposées aiu- le précèdent

sujet et les responces que l'on y a faictes ». (Fol. 177.)

11» « Première Lettre à Aristandre ». (Fol. 192.)

12° « Seconde Lettre à Aristandre ». (Fol. 196.)

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 7341.)

1060.

« Minutie de la fatalle destinée et dernier période du
monde, contre les luthériens et scorpionnistes, par,

maistre Pieiire Turrel , recteur des escoles de Dijon»,

traduction commençant par : « Monseigneur, les peisans

ont de coustume, tant le pauvre que le riche... » et fi-

nissant par : «... et ce vous sera honneur et éternel mé-
morial. Ainsi soyt ».

Papier. 1 J31. — (Adc. 734 P, de La Mare 490.)

1061.

« La Dévotion héroïque du roy très chrestien Louis
le Grand envers Jésus Christ Nostre Seigneur, réellement -

présent au très S. Sacrement et sacrifice de l'autel », par

« Frère Jérôme MoREL DU Saixt Sacrement, Augustin ».

Papier, dessins au 'lavis. XVIl" siècle. — (Ane. 734l', Versailles 4.)

1062.

i" Relation de la conférence tenue à Nantes, l'an 1,')62,

rntre «M'^ Jacques Du Pré, prédicateur ordinaire de l'église

cathédrale de Nantes », et les ministres de la religion pré-

tendue réformée, par « M" Jacques Du Pré », connnençant
par : « .Monseigneur, m'acquictant selon mon pouvoir du
debvolr auquel j'avoys esté appelle... » et finissant par :

«... du signe de quoy nous avons signé la présente ».

2" «L'Homelicfaictcetpronuncée le 16« de juillet (1502)

par M» Jacques Du Pré,... sur le baptesme de madamoi-
selle Marie de Luxembourgc,... » commençant (fol. 36)

par: « Dieu ayant créé l'houunc à ung estât d'innocence
et immortalité... » et finissant par : «... afiin que leurs
ans soient comme plusieurs aages ».

Papier. 1562. — (Anc. 7341'', Colbert 3154.)

1063.

« Les Instilutes à l'emperceur Justi.sian », traduction

commençant par : « Il convient que la majesté l'empe-
rceur soit aornéc non mie tant seulement d'armes... » et

finissant par : «... mes plus diligenz ensaingneincnz
nous sera donnez el livre des Digestes, se Dcu plest».

Vfilin, tninialure. Xlir siècle. — (Ane. 7342.)

1064.

« Les Institutes au saint empercor Jlstiniax », traduc-

tion commençant par : « Il convient que la majestez l'em-

pereor soit aornée ne mie t: nt solement d'armes... » et

finissant par : «... niaizplus diligenz enseignemenz vouz

en sera donnés en livres de Digeste, se Deu plaist ».

Vélin. Xlir siècle. — (Anc. 7343.)

1063.

« Les Institutes à l'empereor Justinian » , traduction

commençant par : « Il convient que la maje[s]té l'empereor

soit aornée non mie tant seulement d'armes... » et finis-

sant par : «... il ne li demandera pas ce que il li doit, el

il font après... ».

Incomplet à la fin. — Vélin. XIU" siècle. — (Anc. 7344.)

1066.

« Le Livre du Vergier » [par Philippe de Maizieres],

commençant par : « Auditesompn[i]ummeumquodvidi.

Ces parolles sont cscriptes Genesis... » et finissant par :

«... bcnedictuin a Domino Deo Ysraél, qui régnai in se-

cula seculorum. Amen. Explicitle second livre du Songe

du vergier »

.

Papier. XVI' siècle. — (Anc. 7343', Colbert 3361.)

1067.

Recueil de discours faits et prononcés pendant les pre-

mières années du règne de Louis XIV [par M. de MesmesJ,

Papier. XVir siècle. — (Auc. 7344% de Mesmes 435.)

1068.

« Matières pour discours, de M. de Mesmes ».

Papier. XVII* siècle. — (Anc. 7344', de Mesmes 28.)

1069.

Les huit prcmierslivres du Code de JusTiNiEN, traduction

abrégée, commençant par : « De suimnaTrinitale... De

totes les choses qui sont ou monde si sont greignors... »

et finissant par : «... el cil locsd'on est traiz doitestre co-

munals à la citez. Explicit Codex in romano ».

Vélin. 1304. — (Anc. 7345.)

1070.

« Li Codes, en romanz », les huit premiers livres, tra-

duction abrégée, commençant par : « De totes les choses

qui sont el mont si sunt majors et plus font à honorer... »

el finissant par : «... cl cis luecs d'om il est traiz devra

cstrc comunax de la cité. Explicit li Codes en romanz ».

Vélin, lettres liisloriées. XIV° siècle. — (Anc. 7345', Colbert 2040.)

1071.

Procédure criminelle et civile du duché de lîerry,

commençant par : « Ce sont les formes, ordres, slillcs

et manière de procéder tant à l'instruction et décision

des causes crimi[n]ellcs etcivillesau duché et pays de.

Berry... » cl finissant par : «... uustancilles el autres

semblables sur peync d'amende arbitraire ».

Papier. XVI' siècle. —(Anc. 7345', de La Mar« "37.)
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1072.

l" « Translation du canticqiie : Quicumquc vull salvus

esse, faict cl composé par Atiiaxase », traduction en vers

par a Phelipes JouLLiN,... advocal à Bloys», commençant

par :

« Quicomques veull eslre le bienheuré

« Doibt tenir foy catholicqu' asseuré... ».

2° « Pi cmier livre de Digeste vielle, translaté (en vers)

par PuelÎpes Joullix, licencié en loix, advocatà Bloys »,

commençant (fol. 2) par :

« Ou nom divin, œterncl Créateur

« De tous humains, souverain Rédempteur,

a Moy Ccesar dict très hault Justinian,... »

et finissant par :

« Du curateur de la chose publicque,

« Car à luy nul public loyer applicque ».

l'apier. XVr siècle. — (Ane. 7346.)

1075.

« L'Ordinaire de maistre Tancrez, qui traitte comment

toute personne se doit avoir en justice », commençant

par : « Mi compagnon, vos vous estes grant pieça entre-

mis que je vous feisse un livret... » et finissant par :

«... loenge en soit à la benoile Trinité, Père, Filz et Sains

Espcris. Amen ».

Véiin, miniatures, leltres omet». XIU* siècle. — (Ane. 7347.)

1074.

« Li Ordinaires mestre Tanche, chanoine de Éolongne»,

commençant par : « Mi compaingnon, vos vos estes grant

])ieça... » et Unissant par : «... des autres articles qui i

sont compris. Ci fenist li Ordinnaires mcstre tancre, cha-

noinnc de Bouloingne. Deo gracias ».

Vélin, iKltre liistoriée. XIII" siècle. — (Ane. 7347, Baluze 390.)

107u.

1» « L'Ordinaeres maestre Tanche , canoigne de Boloi-

gne », commençant par : « Mi conpaignon, vos vos estes

grant pieche a ... » et finissant par «... et des autres ar-

ticles qui y sont conprises ».

2° « Establisscmens nosire sires le rois de Franche »,

commençant (fol. 80) par : « Li prevos de Paris et d'Or-

lienssi tendront ccste forme en lor picz... » et finissant

par : «... les armes et les chevauchiécs par ces establis-

scmens ».

ViMin. 1.149. — (Ane. 7348<, Baluze 463.)

107(J.

1° « Modus libellandi et faciendi peliciones in divcrsis

aclionibusac cciam articplandi et faciendi sciipturas »,

commençant par : « Notandum est de libellis quia des li-

belles pcrsonnelz les ungs sont de injures verbaulx... »

et finissant par : «... et les adjournent les baillifs ».

2" « Le Stile duChaslelel de Paris, gardé et observé

en la court d'icellui Chastcllct », commençant (fol. 19)

par : « Quoniam ignorafis tenninis ignoratur ars que ex

terminis concistit... » et finissant par : «...secundum G.

de Monte Laudu. quod circa de elec. in Clc. ».

Papier. XVP siècle. — (Ane. 7348.)

1077.

1» « Assises et bons usages de Jérusalem, d'un ms. de la

Vaticane », commençant par : « En l'an de l'Incarnation

iNostre Sèignor, mil trois cens soixante et huit de Crist,

à seize jours dou mois de janvier... » et finissant par :

«... La somc des sergens dessus dis est 507S ».

2° « Le Livre des lignages deçà mer », commençant

(fol. 723) par : « Pour ce que mémoire d'home est dé-

faillant... » et finissant par : «... et Marie, qui espousa

Balian Maugarni ».

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 7347', Baluze 446.)

1078.

1° « Assises et bons usages de Jérusalem , d'un ms. de

la Vaticane », commençant par : « En l'an de l'Incarna-

.tionNostreSeignor, .mccclxviii. deCrist, à .xvi. joursdou

mois de janvier... » et finissant par : «... La somme des

sergens dessus dits estcinq mille et septentecinq, 5075».

2" « Le tivre des lignages deçà mer », commençant

(fol. 218) par : « Pour ce que mémoire d'boume est

défaillant... » et finissant par: «... Marie, qui espousa

Bàiian Maugarin. Fin ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 7348', Baluze 396.)

1079.

1° « La Reigle » et les « Establisscmens de la sainte mai-

son del'ospital Saint Jehan de Jhcrusalem », par les maî-

tres dont les noms suivent : « Ramond Du.Ply, Jobert, Ro-

ciEU Des Molins, Alphcns de Poiitugal, Hugues Revel,

Nicole Lougue, Jehan de Villers, Odde Du Pin, Guillaume de

ViLLAHET, ElVON DE VlLLENEUFVE, DORDE DE GOUSON, PlERRE

Corxilhan, RôGiEii Du Pin, Ramoxd Berengeu, Bertrand

Flote, Jehan de Heredie, Philirert deNaIlhac, Anthoixe

DE Fluvian », commençant par : « A tous ceulx qui sont et

qui à venir sont faisons sçavoir que la maison de .saint

Jehan Baptiste et des povres de Jbeiusalem... » et finis-

sant par : «... avec le bon conseil de tous les prudorames

estans en icelhiy ».

2° Les « Esgars » et les « anciennes cobstumes de la

saincte maison de l'ospilal de Saint Jehan de Jherusalem »,

commençant (fol. 1 GO) par : « Ci dit après d'une demande
sur manière de chastiemcnt et comment s'entant le com-

mandement... » et finissant par : «... soit en xl', usaiges

à .x.x.xvui. ».

3*" Fragment de chronique des Hospitaliers, série des

grands maîtres au xvi" siècle'. (Fol^ 200.)

4° « La Forme et manière par laquelle sont rcccuz et

vesluz les religieux Frères de la saincte maison de l'os-

pital Sainct Jehan de Jherusalem », cominençanl (fol.

200) par : « Cy s'ensuyl la forme et manière par laquelle

sont reccuz et vcstuz les religieux Frères de la saincte
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I

maison de l'ospital SainctJehan de Jhcriisalem. Preinic-

reinentdirc ... » et finissant par : «... eu luy disant : Pax

tecum, frater ».

Papier. XV' siècle. —(Ane. 7348>.)

1080.

i° Les « Esfablissemens de la reigle delà sainte maison

de l'ospital de Saint Jehan de Jherusalem », parles maîtres

déjà nommés au n" 1079, commençant par :« Atousceulx

qui sont et qui advenir sont, faisons assavoir que la maison

de Saint Johan Baptiste,... » et finissant par : «... dequoj

sera faicte mencion en cest présent chappitre ».

2° Les « Esgars » et les « anciennes coustnmes de l'os-

pital », commençant (fol. 7i) par : « Cy dit après d'une

demande sur une manière de chasticment et comment

s'entent le mandement... t et finissant par : «... est en

XL', usaiges .xxviu. ».

3° « F^esEstablissemens fais etordonnésen gênerai chap-

pitre en Roddes célébré par très reveraud Père en Dieu

monseigneur Frère Anlhoinc Flavian , très digne mais-

tre de l'ospital Saint Jehan de Jherusalem, par le conseil

des baillifs,prieursctproudommesestans audit chappitre,

en l'an del'Incarnacion Nostre Seigneur mil .uu.^" xxvui.,

le xxiV jour de may », commençant (fol. 98) par : « Pre-

mièrement commencent à la sainte Trinité et indivisée

unité... » et finissant])ar : «... en ce présent chappitre

avccques le conseil des proudonunes ».

4° « La première partie des Establissemens et ordon-

nances faictes par reveraud Père en Dieu Frère Jehan de

Lastit, très digne maistre de l'ospital Saint Jehan de Jhe-

rusalem, en son chappitre célébré en Roddes, le dimen-

che xxuii jours du moys de novembre, l'an mil .uu.'^™^'

et quarante, par le conseil des proudommes et estans

en icelhii gênerai chappitre assemblés », commençant
(fol. dOo) par: « Estahlissonsqueles establissemens et or-

donnances faictes par noz predicesseurs... » et finissant

par : «... sans les enfraindre ou aclenler en nulle ma-
nière ».

Vélin. XV'itièçle. — (Ane. 7348'-', Colbert 1428.)

1081.

« Le Dialogue de Plato.n, nommé Phedon », traduction

commençant par : « l)y moy Phedon, sy tu estois présent

le jour... » et finissant par : «... et le plus saige que nous

ayons jamais congnu ».

En tôle du volume une dédicace « à monseigneur,

monseigneur le duc d'Orléans, Jehan de Luxembourg »,

commençant par : « Monseigneur, combien que je con-

gnoisse assez quel grand savoir et expeiicncc... ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 7349.)

1082.

« Le Livre d'AnisTOTK appelé du Ciel et du Monde »,

traduction, avec glose, de « .Nvchole Ohesme », commen-
çant par : « Ou nom de Dieu, ci commence le livre d'A-

rislolc appelé du Ciel et du Monde... » et finissant par :

«... ne en ebreu, ne en grec ou arabic, ne en latin, ne

en françois »

.

Vélin, miniature, lettres ornées. XIV siècle. — (Ane. 7350 )

1083.

i" « Le Livre d'AmsioTE appelle du Ciel et du Monde »,

traduction de « Nicole Ores.me », commençant par : « Ou
nom de Dieu , cy commence le livre d'Aristote appelle

du Ciel et du Monde... » et finissant par : «... ne en hé-

breu , ne en grec, en arabic ne en latin, ne en francoys ».

2» De r« Espère », commençant (fol. 126) par : « La

figure et la disposicion du monde... » et finissant par :

«... est exposé ou diffiui on chapitre où il est première-

ment trouvé ».

3° « Le Livre des jugemens d'astrologie, selon Aris-

tote », traduction commençant (fol. 147) par : « Des si-

gnes les uns sont appeliez masculins ou de masculin

genre... » et finissant par: «... des planètes et par les

éclipses qui avienent en l'année ».

A" I Le Livre Messehallach, astrologien, desconjoncions

et reccpcions es interrogacions, translaté de latin en fran-

coys... l'an de grâce Noustre Seigneur mil .ccc. cinquante

et nef», commençant (fol. 171) par : « Un des saigcs trouva

un des livres des secrcz des estoiles... » et finissant par :

«... c'estoit l'aversaire contraint à ce, du plaisir de Dieu ».

5° « LeTraitéMESSEH.vLLAC, Arabes, pour savoir la pensée

et la cogitacion d'aucun qui veult demander d'aucune

chose », traduction [par Je.\n d'Espagne] commençant

(fol. 183) par : « Messehallac commanda que lu consti-

tues l'ascendant par son degré... » et finissant par :

«... avec les significacions des figures ».

6° « Le Livre Messehallac des choses occultes et

muscécs », traduction [par Jean d'Esi>.\gxe] commençant

(fol. 184) par : « Ou nom de Dieu commence le livre des

inlerpretacions... » et finissant par : «... qui esloient

moins saiges en ces ars ».

7° « Le Espistrc Messehallac des choses des éclipses

de la lune et du soleil, et des conjoncions des planètes,

et des revolucions des ans biiefment esclarcie », traduc-

tion par «Jean DE EsPAYGNE », Commençant (fol. 180) par :

« Dist Messehallac que le tresbault Seigneur fist la ter-

re... » et finissant par: «...c'est ce derrenier que nous

avons prononcé en cest livre ».

8° « Le Livre que fist Zeiiel des jugemens d'astrologie,

translatléde latinen françois... l'an de grâce Nostre Sei-

gcurmil .ccc. cinquante et nef », commençant (fol. 189)

par : « Ou nom de Nostre Seigneur, plain de lùtié et de mi-

séricorde, Zchel, homme du peuple d'Ysracl... » et fi-

nissant par : «... ou telles autres choses de moiteur ou

meilleure ».

9° Fragment d'astrologie, commençant (fol. 215) par :

< Tolomeus. Nota hic quod si vis habere partem fortune

de die et de nocle... ».

Vélin. XV' siècle. — ( Ane. 7350% Colbert 3230.)
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1084.

1° « Fondcinenlz généraux scrvans à riiilelligcnce de la

pliilosophie d'Aristote », comineiiçant par : « Primo.

Entre toutes les facultés et puissances qui ont esté don-

nées à l'animal... » el linissanl par : «... sert g:randcmcnt

pour la cognoissancc des derniers ».

2° « Abbregé de la Logique selon la doctrine d'Aris-

tote », commençant (fol. li) par: « Primo. La prin-

cipale faculté de l'honime est l'enlendemenl raisonna-

ble... » el finissant par : «... ce 1res difficile et incompa-

rable ouvrage des Analytiques ».

rapicr. XVII' siècle. — (Aiic. 73iO'-", de Mesmcs 5il.)

108o.

« Le livrede Yconomiqucs, composé par Aristote, prince

des pliilosopbes , qui fut ramené en langaige françois

par maislre Lurent de Premierfait », commençant par :

« Scyence iconomique et politique pas seulement ne dif-

férent tant comc différent... » et finissant par : «... ou

quart précèdent chappiltrc de cestui présent nostre

li\re de Yconomiqucs. Amen ».

Vélin, luinialures, vignelles. XV"^ siècle. — (Ane. 7351.)

1086.

« Du Gouvernement des signors appelle le Secret des

secrez Auistote », traduction coimuençant par : « Jolian,

lilz Patrice, sage de touz langagcz, trouva en Grèce re-

post ou temple du Soleil... » et finissant par : «...et te

tien à la milleur et plus saine partie ».

Vélin. Fin du XIV siècle. — (Ane. 7352.)

1087.

« Le Livre du gouvernement des roys et des princes

appelle le Secret des secrez , lequel fist Aristote au roy

Alixandre », traduction commençant par : « Dieu tout

puissant, vucilles garder nostre roy el la gloire de ceulz

qui croyent en lui... » et finissant par : «... et te licng à

la meilleur el plus proffitable partie ».

Papier. XV= siècle. — (Ane. 7353.)

1088.

« Institutio bcrois Alexandri Magni, auctorc Aristo-

tele », traduction commençant par : « Cestui livre fist

Aristote, le liant philozophe, à la prière et requeste du
puissant roy Alixandre,... » et finissant par : «... vous

estendrez la renommée de vostre bault et excellent nom
de roy ».

vélin, miniature. XV« siècle. — (Ane. 7353'.)

1080.

1' « Opuscule contenant : Le vray Epilogue des prin-

cipaulx autlieurs qui ont cscript en la philosophie natu-

relle pour raugmcnlalion des metaulx », par « M. D. Ze-

caires », commençant par : « Combien que tous ceulx

qui ont cscript en ceste divine science justement et à bon
droict appelléc philosophie naturelle... » et finissant par :

«... auquel soit louange el honneur aux siècles des siècles.

Ainsi soit il ».

Une note placée à la suite indique que le manuscrit est

autographe.

2° « La glorieuse Marguerite », par « M" Auxallt de Vil-

LENECKVE », traducliou de « J. Cerasils, Condonois », com-

mençant (fol. 44) par : « Amy lecteur, comme je me
travaillois pour recouvrer des libvrcs anciens... » et finis-

sant par : «... Soit donc loué le Seigneur qui vit et règne

par les siècles des siècles. Ainsi soit il ».

Papier. 1560. — (Ane. 7353'% Baluze 80.)

1000.

1° « Des Remèdes ou Confors des maulz de fortune »,

par«SENEonE», traduction « de Jacques Bal'ciuxs, deSaincl

Ouentin en Vermandois », commençant par : « A vous

très noble, très excellent et très puissant prince, el en

vérité la fleur et la merveille de tous princes terriens,

Charles, le quint de ce nom... » et finissant par : «... les

dieux te vueillent otroyer sans aucun desplaisir. Amen ».

2° Le Livre de « Melibée » el« Prudence » [par Alber-

tancs], Iraducfion commençant (fol. 29) par : « Un jo-

nencel appelle Melibée, puissant et riche, eut une femme
appelléc Prudence,...» elflnissanlpar : «...Dieuau point

de la mort nous vueille pardonner les nostres. Amen ».

Vélin, miniatures, vignettes, lettres ornées. XIV siècle. — (Ane.

7354.)

1091.

1° « SE.NESQUE. De .ini. Vertus, translatées de latin en

françoys par maislre Laluens de Pre.miekfait », commen-
çant par : « A très hault et 1res puissant prince Jolian,

lilz et oncle des roys de France... » et finissant par :

«... pour ce parle il par disimulacion ».

2° « Le Livre des .ni. vertus à l'enseignement des

dames el de toutes famés et de tous estas », ou Livre de

prudence [par Christine de Pisan ], commençant (fol. loj

par : « A [l]res baulle , puissant et redoublée princesse

madame Margueritede Bourgoygne,... » et finissant par:

«... Dieu, ou siècle sans fin, lequel il vous oltrpit.

Amen ».

Papier. XV» siècle. — (Ane. 7354', Colbert 3127.)

1092.

« De Consolacion », par « Boece », traduction de « Jehan

DE Mel'n », commençant par : « A ta royal majesté. Ires

noble prince, par la grâce de Dieu , roy de France , Phe-

lipc le quart, je Jehan de Mehun,... » et finissant par :

«... devant les yeulx do celui juge qui tout voit. Cy fln^

Boéce de Consolacion ».

Vélin, miniatnre, lettres ornées. XV« siècle. — (Ane. 7355.)

1093.

1° « Livre de Boece de Consolacion , lequel maislre Je-

han DE Mehln translata de latin en françoys », commen-
çant par ; « A ta royal inajeslé , très noble prince, par la



ANCIEN FONDS. 85

g race de Dieu, roy de France, Phelipe le quart... » et

finissant par : «... devant les yeulx d'icelluy juge qui

tout voit ».

2° « Les Noms des neuf preuz et le temps qu'il/, tres-

pnsserent ». (Fol. 106.)

3° « BoETu de Consolatione philosophiœ » libri quin-

que, commençant (fol. 107) par :

« Carmina qui quondani studio florentc peregi... »

cl finissant par : «... anle ocnlos agitis judicis cuncta

ccrncntis ».

4» Commentaire en latin sur Boëce, connnençant (fol.

176) par : < El sic finis est luijus laudabilis operis, in

quo opère quinque per ordinem... » et finissant par :

«... Deus et sumraa bealitudo sunl idem ».

Papier. lio9. — (Ane. 735i", Baluze 383.)

1094.

1° « De Consoiacion », par « Boece », traduction en vers

conuneuçant par :

« Cellui qui bien bat les buissons

« Dignes est d'avoir les niuissons... »

et finissant par :

« Cellui qu'en vraye obédience

« Tous bons cuers sert et croit ».

2* Extrait du Dialogue de «Sydrac» et du « royBottus,...

.ix.*^- Lx. », commençant (fol. 200) par : « La cité du filz

Dieu elle sera de plusieurs gens et de divers langages... »

et finissant par : «... et estàdire que l'umanité reposera

en la deité ».

3° Prédiction pour l'année 1 486, commençant (fol. 206)

par : « Pour ce que maintes gens désirent savoir les cho-

ses qui doivent avenir... » et finissant par : «... de jung

et de aoust prouchains venans seront à Paris très grans

maulx ».

Vélio. XVe siècle. — (Ane. 7365^ Baluze 808.)

1093.

€ Le Romani de Boece de Coasolalion », traduction en

vers par « Frère Renaut de Loue.ns », commençant par :

« Fortune , mère de tristesce,

« De douleur et d'afliction ».

et finissant par :

« Qui cest petit romant a fait

« Et li pcrdoint tout son meffait ».

I'»|)ier. XVe «ècle. — (Ane. 735i\ de La Mare 21 1.)

1090.

Le traité de «Consoiacion» delà philosophie, par« Boe-

ce » , traduction en vers et en prose, commençant par :

« Quar ceulx qui sont en grans tristeces

« Conforte doucement Boeces,... »

et finissant par : «... devant les yeulz de celui qui tout

voit ».

Vélin, viKneUe, lellre ornéf. 1397. — (Aiit. 73i6.)

MAXtSCH. DU IOM>S FRANÇAIS. — T. I.

1097.

1" Traité de « Consoiacion » de la philosophie, par

« Boece », traduction de « Jehan de Meux », commençant

par : « A la royal majesté, très noble prince, par la grâce

de Dieu , roy des François, Plielippelequart, je Jehan de

Meun,... » el finissant par : «... devant les yeulz du juge

qui louiez chosez voit ».

2» « Moralitez des philosophes » , ou Livre de Sénè-

QUE, connnençant (fol. 14) par : « Talans m'esloitpris

que je racontasse des philosophes de celle clcrgie qui est

apelée Moralitez... » et finissant par : «... doiton mètre us

et paine à faire ce qu'il commandent ».

3° Traité sur « les forcez et les vertuz des pierres » pré-

cieuses d'«Hcrnaus », traduction commençant (fol. 56)

par ; « L'en trouve lisanlque Hernaus, li roysd'Arabe, en-

vola à Néron, l'empereur de Homme. . » et finissant par :

«... quand il doit faire hiuu temps, elle est... ».

Inachevé. — Velin. XIV' siècle. — (Auc. 73Ô7.)

1090.

« Livre de Boece dé Consolation de phylosophie », tra-

duction de « Jehan de Meun », commençant par : « A la

royal majesté, très noble prince, par la grâce de Dieu,

roy des François, Phelippe le quart... » etfinissant par :

«... devant les yeulx du juge qui toutes choses voit ».

Texte latin en regard, avec le commentaire de [Robert]

« DE Lincoln », commençant par : « Incipil commenliuu

domini Lincoiiiensis super librum Boecii de Consolalione.

Boecius iste nobilissimus Romanus, iïde catholicus, cxti-

lil... » etfinissant par : «... orlatur nos philosopbia ad

bonum sectandum et emulandum et raorum omnium
probitalem ».

Vélin, miniatures, vignettes, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 7368.)

1099.

« Livre de Boece de Consolation » , traducfion de « Jehan

DE Mehun », commençant par : « A ta royal majesté. Ires

noble prince, par la grâce de Dieu, roy de France , Phe-

Uppe le quart... » et finissant par : «... devant les yeulx

de celluy juge qui tout voit ».

Vélin, miniatures. XV' siècle. — (Ane. 7359.)

1100 el 1101.

« Livre de Boece de Consolation », traduction de

« Jehan de Mkcn », commençant par : « A la royal ma-
jesté, Ires noble prince, par la grâce de Dieu, roy de

France, Philippe le quint... » et finissant par : «... de-

vant les yeux d'iccllui juge qui tout voit ».

1 vul. Vélin, miniatures, vignettes, lettres ornées. XV siècle. — (Anr.

7360 et 7361.)

1102.

« Livre de fortune el de félicité estrait de Boece, de Con-

solation », traduction eu vers [par Renaud
|
« de Louens •>,

commençant par :

« Uuar bleu scay (jue cestc ordenancc
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« Po vault ad ce que je appose ...»

et finissant par :

« Qui cest petit romans a fait

« Et li perdoint tout son uicflait ».

Incomplet au comnieDcenient. — Papier. XV* siècle. — {Ane. 7359' ',

Colbert 1684.)

1103.

i° Le Testament [de Jean de Meung], commençanl par :

« Li Pères et li Filz et li Sains Esperis,

« Un Dieu en trois personnes, honnorés et cliei is... »

et finissant par :

« Et li prie humblement que soyons oser i])l

« Ou saint livre de \ie qu'il meismez a escript.

Amen ».

2° L'Advocacie Noslre-Dame, commençant (fol. 41)

par :

« Se tous ceulz qui onquez nez l'ureut

« Et tous ceulz qui aujourduy d nient... »

cl finissant par :

a Dieu doint, puisqu'à toy suy livré,

« Que par toy soie délivré.

Amen ».

3» « Le petit Testament maistre Jehan DE Meun », loui-

meugant (fol. C3) par :

« Dieus ait l'ame des Irespa'ssez

« Car des biens qu'ilz ont amassez... »

et finissant par :

« Quant vous ne m'arez perceil

« A tart vous en repentirez ».

A° « Le Trésor maistre Jehan de Meun », commençant

(fol. 64) par:

« glorieuse Trinité,

« Une essence en vraye unité... »

et finissant par :

« Prendras en gré que j'en cliappuis,

« Car ce doit plaire que on puct faire ».

Vélin, miniatures. XV siècle. — (Ane. 7357', Colbert 2501.)

1104.

1" Recueil de poésies, ballades, complaintes, chansons

et rondeaux; par « Chaules, duc d'Ohleans », et ses amis,

savoir :

Le duc « d'Alençon ». iFol. 74.)

« Bl-OSSEVILLR ». (Fol. 103.)

« Bolcujuault ». (Fol. 92.)

« PhELII'PE de BOLLI.AISVII.I.IER ». (Fol. S9, AS.)

« Le duc Jehan de Bourbon ». (Fol. 6o, 102, 103, 104.)

« BouRGOiuNE ». (Fol. 35, 36.)

|(jUill.\umë] « Cadier ». (Fol. 112.)

« Jehan Caill.\u ». (Fol. 24, 31, 76, 8,"), 101, 102.)

« SiMONSET Caillau ». (Fol. 31, 92,99, 105, 109.)

« (iEORGE » [Chastelai.n]. ( Fol. 91.)

« Maistre Pierre Chevalier ». (Fol. 38.)

« Clrrmondois ». (Fol. 82.)

Le « conte UE Cleumont ». (Fol. 8i, 90, 1)5.)

« Anthoixe de Cuise ». (Fol. 108. )

« Benoist Damien ». (Fol. 96, 99, 104, 106, 111.)

« Faret ». (Fol. 99.)

« Fraigne ». (Fol. 66, 104, 108.)

« Fredet ». (Fol. 41, 42, 69, 76, 87, 88, 91, 92,94.)

« Garencieres ». (Fol. S^.
)

« l^e capdel de Lebret ». (Fol. 95, 96.)

« EsTiENNE Le Goût ». (Fol. 74.)

a Hugues Le Voys ». (Fol. 106, 107.)

« Jehan, duc de Lorraine ». (Fol. 92, 93, 100, 110.;

« Amhoine de Lussay ». (Fol. 94.)

« Olivier de La Marche ». (Fol. 91.)

Le comte de « Nevers ». (Fol. 67, 87.)

« Madame d'Ouleans ». (Fol. 87, 94.)

« Gilles Des Ourmes ». (Fol. 31, 59, 94, 95, 105, 110.)

« GuiOT Pot ». (Fol. 94.)

« Phelippe Pot ». (Fol. 94.)

« IlOBEHTET ». (Fol. 112.)

« Secile » [René, roi de]. (Fol. 68, 69.)

« Le grant Seueschal ». (Fol. 103, 107.)

« Tignonville ». (Fol. 97, 105.
)

« Le seigneur de Torsy ». (F<j1. 90.)

8 Jacques, bastart de La Trimoille ». (Fol. 25,95.)

« Vaillant ». (Fol. 91.)

« Maistre Berthault de Villebresme ». (Fol. 31, 38,

103, 104.)

« Villon » (fol. 30),

commençanl par :

« Ou temps passé, quant nature me fisl

« En ce monde venir, elle me mist... ».

et finissant par :

« 11 prie Dieu qu'il vous octroie

« Autant de bien qu'il vous vouldroit ».

2° « Discours prononcé, en présence du roy Charles VII,

par Charles, duc d'Orléans, au sujecl du procez criminel

de Jean 11, duc d'Alençon, en l'an .mgccclvi. », commen-
çant (fol. 49] par : « Monseigneur, selon mon advis, en

tontes grans matières esquelles on doit donner con-

seil... » et finissant par : «... selon mon peu de savoir

et ma puissance ».

Trois pièces ont été ajoutées au xv' siècle :

1

.

« Les Ballades des femmes, les beaullés et conte-

nances d'elles, tout par iroys ». (Fol. 46.)

2. Un rondeau, par « Thomassin », refrain :

« Par deux foys ».

3. Ballade; refrain :

« En se bordeau où tenons nostre estai ».

Vélin, vigiielte, Icllres ornées. XV' siècle.— (Ane. 7357*, Colbert 2502.)

1105.

« Des Dictz des phylozophcs » [par Guillaume de Tignon-

ville], conunençant par : « Sedechias fut phylozophe, le

premier par qui de la volcnté de Dieu fut loy receue... »

cl finissant par : «... et richesse leur puct venir, dont ne

fait elle à convoitier. Explicit ».

Vélin. XV' siècle. — (Ane. 73C2.)
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110c.

Les « Dicfz et sentences des anciens » philosophes [p;ir

(iiiiLLAi MF, DK Tignonville], Commençant par : « Sedeciiias

fui philosophe, le premier par qui de la voulenté de Dieu

loy futreceue... » et finissant par : «... qu'elle estoil plus

convenable et uiieuix emploiée à Alixandre que... ».

lniom|ilet à la tin. — Papier, XV siècle. —(Ane. 7362', Balii7.e531.)

H07.

Les Dits desphilosophes [par Guillau.me de Ticnonville],

commençant par : « Sedechias fii philosophe, le premier

par qui de la volenté de Dieu loy fu receue... » et finis-

sant par : «... celluy dont on a autresfoiz esté deceu. Ex -

plicit ».

Vélin, miniatures, vignette, IfUres cirnc'i's. XV' siècle. — (Ane. 7362'',

rolhert 3559.)

1108.

« f.a Vie, dltz et failz merveilleux d'Apollon le Tya-
nien, philosophe pythagorien, histoire escritte en grec

par Philostrate, Leuinien, et nagueres mise en François

par M. Thomas Sibillet, ad vocat en la cour de parlement de

Paris, loS6 », commençant par : « Tous ceux qui louent

Pythagore leSamien, coustumierement racontent... » et

finissant par: t... les honneurs desquelz ils se sont es-

timez dignes ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 7302'-^, Colhett 2473.)

1109.

1" « LiLivresdouTrezor » [de Brunet Latin], commen-
çant par : « Gis livres est apielés Trésors... » et finissant

par : «... chies loi à glore et honneur. Amen. Iclii fenist

li Livres du Trésor, l'an Nostre Signor 1310 ».

2° « Li Dis de carilé » [par Le Reclus de Moliens], com-
mençant (fol. 14i) par :

« Primes me plaist et bien doit plaire

« Che dont on prent boin essamplaire... »

et finissant par :

< Et sages hom s'en déduira

« Ki de bons dis se set déduire.

Explicit li Dis de carilé ».

3° Le « Miserere » [par Le Reclls de Moliens], com-
mençant (fol. 161) par :

« Miserere inei, Deus,

« Trop me siii longemcnt tetis... »

et finissant par :

« Face a faice non par ymage
« Ton fil veoir en maïsié.

Amen ».

4" Le Chevalier au Barizel, commençant (fol. 179' par :

« Entre Normendie et Brelaigne

« En une terre moult estraigne... »

et finissant par :

« Tous biens en lui que il nous maint
« En la glofe là ù il maint ».

5' « Li Mireoirs dou monde », commençant (fol. 188)

par : « On seutdirekeàenvismuertquiaprinsne l'a...»

et finissant par : «... pour moi à Dieu que il ait merchi

de moi . .\men. Chi define li Mireoirs dou monde ».

6° « Les .VII. Saumes penitentiaus que David fist », tra-

duction commençant (fol. 236) par : « Domine ne in

furore... Chiens saumes est dis pour le jour... » et finis-

sant par : «. . . car jou sui ter sergans. Amen ».

7° « Li première partie de Phisique », commençant

(fol. 242) par : « Diex qui par sa grant poissance le mont

eslabli... » et finissant par : «... si sunt cil des iex et du

visage. Explicit ».

8" « LesEnseignemens desphilosophes», commençant'

( fol. 282) par : « Talens m'est pris que je racontaisse les

enseignemens... » et finissant par : «... legloriex loijer

de lor oevres en paradis ».

9° « LesCanchons d'AoAN » (avec notation), commen-
çant (fol. 311) par:

« D'amourous cuer voel canter ».

« Li johs maus que je senc ne doi mie ».

« Puis ke je sui de l'amourose loy ».

« Je n'ai autre retenance ».

« Dous est li maus qui met le gent en voie ». (Fol.

[312.)

« On me desfent que mon cuer pas ne croie ».

« Je senc l'amour en moi renoveler ». (Fol. 313.)

« 11 ne muet pas de sens celui qui plaint ».

« Hé, las! il n'est mais nus qui aint ». (Fol. 314.)

« Ma douce dame et amours ».

« Li maus d'amours me plaist miex à sentir ».

« Au repairier en la douce contrée ». (Fol. 315.)

« Glorieuse virge puccle ».

« Qui a puccle u dame aînée ».

« On demande moul souvent k'est amours. (Fol.

[316.)

« De chanter ai volenté curieuze ».

« Merveille est quel talent j'ai de canter ».

« Qui à droit veut amours servir », (Fol. 317.)

« Sans espoir d'avoir secours ».

« Merchi amours de la douce dolour ».

« Amours ne me veut oïr ». (Fol. 318.)

« Pourquoy se plaint d'amours nus ».

« Moût plus se paine amours de moi esprendre ».

« Li dous maus me renouvelé ». (Fol. 319.)

« Fié, las ! il n'est mais qui n'aint ».

« De cuer pensiv el désirant ».

10° Jeux parfis :

« Sire Jehan aine ne fustes partis ».

« Ailan, li ques doit mix trouver merchi ». (Fol.

p20.)

« Adan, s'il estoit ensi que joie fust otroiie ».

« .\dan, s'il .soit que me feme âmes tant ».

a Coiiïpains Jehan, un gieu vous vocl partir ». (Fol.

[321.)

« Sire, asses sage vous voi pour mol consillier ».

« Adan, du quel cuidies vous ».
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« Adan, d'amour vous déniant ».

« Adan, qui aroU amée ». (Fol. 3''2:2.)

« Adan, à moi respondes ».

« Adan, mont fii Aristotcs boins clers ».

« Adan, vauurriesvoHsmanoirà Arras toulcvovie ».

[(Fol. 323.

j

« Avoir cuidai engane le markie ».

« Sire Jehan, cil qui a assaiié ».

« .\dan amis, mont saves bien vo roi ».

« Adan, vous deves savoir ». (Fol. 32 i.)

« Adan, se vous amies bien loianment ». (Fol. 32f5.)

« Tliunas Herier, j'ai partie trouvée ».

H" « Li Contes des .ni. vis et des .m. mors », commen-
çant (fol. 327) par :

« [T]roi damoisel furent jadis

« Mais qui partout querroit ja dis... »

et finissant par :

« Si qu'en la glore pure et fine

« Soions, qui en nul tans ne fine ».

12° Explication d'un jeu de société, en vers, commen-
çant (fol. 328) par :

« Se do cest conte voels savoir

« A chou de coi tu voels avoir... »

et finisfanl par :

« Une file aves encargie

« Qui tout le sens ne sara mie ».

Vélin, miniature. 1310. — (Ane. 7363.)

mo.
« Li Livres dou Trésor » [de Brunet Latin], commen-

çant par : « Cis livres est apiclés Trésors, car si coinc li

sires ki vuet en petit lieu amasser... » et finissant par :

«... et l'en iras chies toi à gloire et à honour. Ci faut li

Livres dou Trezor. Che est àCalcaz, visconle de Milan et

conte de Vertus ».

Vélin, miniatures lettres ornées. XIII« siècle. — (Ane. 7364.)

1111.

« Le Livre maistre Brunet Latin de Flourence », com-
mençant par : « Ce livre est appelle Trésor, car si comme
le sire qui vienten i)etit lieu amasser... » et finissant par :

€... et t'en yras chiez loy à gloire et à honnour. Amen ».

Vélin, lettres urnées. Fin du XIV siècle. — (Ane. 73B5.)

1112.

« Le Livre du Trésor, lequel translata maistre Bru-
net Latin de Florence », commençant par : « Ce livre est

appelle Trésor, car comme le sire qui vcidt en petit lieu

amasser... » et finissant par : «... et puis t'en yras à ton

hosteJ h gloire et à honneur. Amen ».

Papier. XV' siècle. — (Ancien 7365', Lancelol 154.)

1113.

« Le Livre dou Trezor », par « maistre Brunet Latin

de Florence », commençant par : « Ceste livre estapellés

Trezor. car si comc li sires qui veit leu amcscr... » et

finissant par : «... et l'en iras à ton païs à gloire et h ho-

nor ».

Vélin, lettres historiées. XIV« siècle. — (Ane. 7366.)

1114.

d" « Livre nommé le Trésor du monde » [de Brunet

Latin j, abrégé commençant par : « Cest livre est appelé

Trésor, car sy comme le seigneur veult amasser... » et

finissant par : «... derompcment de loy se dcgastent la

ciley. Explicit primus liber ».

2° Traité d'astronomie , commençant (fol. 73) par :

« Qui veult sçavoir du soleil et de la lune, premièrement

i luy fault sçavoir que chiel est parti en .x. ou .xii. par-
' ties... » et finissant par : «... d'iceluy membre où l'en

est bleché ».

3' « Sy ensuit les .viii. planetfez », commençant (fol.

75) par :

« Prolholomeus, de Egypte roy,

« Donne à entendre à toute créature humaine... »

et finissant par : *

« Au front en chault temps volentiers

« De suer sera coustumiers ».

4° « Le Livre intitulé : Debonncz meurs, lequel com-
posa... Frère Jacquez Legrant », commençant (fol. 7")

par : « Tous orguillciis se veullent à Dieu comparer... »

et finissant par : «... l'espérance de ceulx qui dicnt que
le monde durera longuement ».

S° « !.,a Science de bien mourir », commençant (fol.

139) par : « Se les vrais amis du malade font grant dili-

gence... » et finissant par : «... et c'en seroit moult coin-

mcndable. Explicit thesam'us mondi ».

Papier. Fin du XlVe siècle. — (Ane. 7366'.)

IHS.

« Le Livre des Proprietcz des choses » [de Bartiiolo-

MEUS Anglicus], traduction de « maistre Jehan Corrichon »,

commençant par : « A très haultet 1res puissant prince,

Charles, le quint de ce nom, par la divine pourveance de

Dieu , roy de France... » et finissant par : «... et à tant

suffise de la nature desoyseaulx quant à présent. Cy fine

le xii' livre des Proprietez des choses ».

Papier. 1495. — (Ane. 73C65, Colbert 934.)

1116.

« Livre qui est appelé le Divisiment dou monde »

,

de « Marc Poi. » , commençant par : « Seinguors, enpe-

raor et rois, dux et marquois, cuens , chevaliers et bar-

gions... » et finissant par : «... e les .11. filz Tolamagu

schanpoit ausint ».

Vélin. XIV« siècle. — (Ane. 7307.)

1117.

« Des Remèdes de l'une et l'autre fortune », de « Fran-

ÇOYS Petrarchi », traduction de « Jehan Daudin , indigue

ciiaiioyne de la Saincte Chappelle royal », commençant
par : « Très hault et Ires puissant prince, aorné du don
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Salonion octroyé du père de toiUe lumière, Charles, par

la grâce de Dieu, roy de Fiance... » et finissant par :

«... de ce commune à cculx qui vivent. Explicit liber de

Reincdio utriusque fortune ».

Papier. — (Anr. 7368.)

IH8.

1° Préface de l'Orloge de sapience [de Je.\n dk Souabe]
,

Iraduclion.

2" « Triumplies « de « messire Fijançoys Petrarche »,

traduction. Fragments des quatrième, cinquième et

sixième triomphes. (Fol. 2.)

3" Livre des merveilles du monde. (Fol. 39.)
— Fragment de 8 feiiillels.

4" Histoire de Joseph. (Fol. 53.) — Fragment d'un feuillet.

Vélin. XVie siècle. — ^nc, 7369.)

4119.

i' « Le Livre des Triumphes de Petrarche , translaté

de langue tuscannc », commençant par ; « En ce temps

que mes souppirs estoient renouveliez par le doulx sou-

venir d'iceluy jour... » et finissant par : «... peuz tu

jugier quelle sera l'amour ou ciel ».

2" « La Dance des aveugles », par « Michault », com-
mençant (fol. 47) par :

« Actaint au cuer par ung courroux sterreslre

« Ou point secret d'une nuyt necte et clore... »

et finissant par :

« Il leur plaise corriger bas et hault

« Leur escollier et disciple Michault ».

3» La Chronique de Normandie [par Berrv|, commen-
çant (fol. 85) par : « Combien que les vroyes croniqucs

nous racomtcnt que Hou fut le premier duc de Nor-

mendie... » et finissant par : «... qui secours hiy osast

faire. Dieu sache comme il en yra ».

4° « Le livre intitulé : De bonnes meurs », par « Frère

Jacques Legrant », commençant (fol. 2H) par : « Touz
orguiiieux se veulent à Dieu comparer... » et finissant

par : «... qui dient que le monde durera moult longue-

ment ».

S» « Croniques des seigneurs d'Amhoisc » , par « Frère

Hervi de La- Queue », commençant ( fol. 272
)
pai- : « A

très noble et très puissante dame Madame Jehanne
d'Amboise,... » et finissant par : «... et nostre promesse
accomplie nous nous reposerons ».

Papier. XV» siècle. —(Ane. 7369', Coll)ert 8^18.)

1120.

« Le Livre que fist Jeiiax Bocage de Ccrtal des clercs

et nobles femmes, lequel il envoya à Andrée des Alpes

de Florence, contcsse de Haulte Ville », commençant
par : « Devant hycr moy estant en ung petit lieu soli-

taire... » et finissant par : «... et les deffatilles benigne-
ment supporter et amender ».

l'ailier encaflé de vélin. XV' «iècle. — (Ane, 7370.)

1121.

« Le Livre de JrhaxBoccace, des Cas des nobles hommes
cl femmes », livres V-IX, traduction de « Laurent Du

Premier Fait », commençant par : « Apres le racomple-

mcnt des misères de la royne Arsinoé, tandiz que en

moy reposant... » et finissant par : «... fortune qui tourne

toutes choses mondaines ».

Papier encarté de vélin. XV' siècle. — (Ane. 7370*', Colbert 1918.)

1122.

« Le Livre de cameron, aultrcment surnommé le

princeGaleot », par « jEHAxBocvcEnECERTAi. », traducfion

de « Laurens nE Premier Fait », commençant par : «... à

ceulx qui en ont besoing, toutesfoiz il me semble que je

ledoy mieulx partir... » et finissant par: «... solaz et

plaisir en lisant ou escoutant ces présentes cent nou-

velles ».

Incomplet au commencement. — Papier. XV siècle. — (Ane. 7371.)

1123.

1» « Quadrilogum invectivum et comicum ad morum
Gallicorum correctionem » ,

par « Allai.n Ciiartier »

,

commençant par : « [A] la 1res haulte et excelloiite ma-

jesté des princes... » et finissant par : «...ctpourproffiter

par bonne exortation que pour autrui rei)rendre ».

2° « Dialogus familiaris amici et sodalis super deplo-

racione galice calamitatis, ab Alano Aurige edilus », com-

mençant (fol. 76) par : « [Q]uid te, fidissiine, prêter mo-

rem tuum... » et finissant par : «... et nos in communi

pace valeamus. Amen ».

3" L'Espérance , ou Consolation des trois vertus [par

Alain Chartier], commençant (fol. lOi) par :

« [A]u dixiesme an de mon dolent exil

,

« Apres maint dueil et niiiint mortel péril... »

et finissant par : «... comme ilz servirent et sacriffierent

deuement à divinité. Amen ».

Vélin. XV" siècle. —(Ane. 7372.)

1124.

1" Le Quadrilogue invecfif, par « Alain Charretier »,

commençant p;ir : « [A] la très haulte et excellente ma-

jesté des princes... » et finissant par : «... pour profiter

par bonne exortation que par autrui reprendre ».

2" « Dialogus liimiliaris amici et sodalis super deplo-

racione gallice calamitatis, ab Alano Aurige editus»,

commençant (fol. 33) par : «Quid te, fidissiine, prêter

morein tuum... » et finissant par : «... et nos in com-

muni pace valeamus. Amen ».

3° « L'Espérance, ou Consolafion des trois vertus, Foy,

Espérance, Charité » [par Alain Ch.\rtirr], commençant

(fol. 4.'j) par :

« Au di.\iesmc an de mon dolent exil,

« Apres maint dueil et maint mortel péril... »

et finissant par : «... comme ilz servirent et sacriffierent

deuement à divinité ».

Vélin. XV'- siècle. — (Ane. 7372'-\ Colbert 1896.)
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1125.

1° Le Qiiadriloguc invectif, par « Alain Charetirr »,

commençant par : « A la très haiilie et excellente ma-
jesté des princes... » et finissant par : «... pour proul'fiter

par bonne exhortacion que pour aultruy resprendre ».

2° « Le Livre de l'Espérance, ou Consolation des trois

vertus, Foy, Espérance, Charité », par « M' Alain Chare-

TiER », commençant (fol. 24) par:

« Au dixiesme an do mon dolent exil,

« Apres maint ducil et maint mortel péril... »

l'I Unissant par : «... conune ilz servirent et sacrilierent

denement à divinité ».

Vélin, Tignellf!, lettres ornées. XV*" siècle. — ( Ane. 7.!7:t.)

{I2G.

« LeQuadrilognc fait par maislrc A|i.ain] Chartieh »,

commençant par : « A la très liaulte et excellente majesté

des princes... » et finissant par : «... pour proiifliter par

bonne cxorlation que pour autruy reprandre. Explicit le

Quadrilogus».

Papier. XV siècle. — (Ane. 7373% Baluze 201.)

1127.

OEuvres d'«ALAiN Charretier», commençant par: « A

la très liaulle majesté des princes... » et finissant par :

« Kt ne souffrez en votre souvenance

« Autre planter ne cellui arrachier ».

Contenant : Le Bréviaire des nobles (fol. 32), — « Le

Livre depaixcureuse » (fol. 40),— « Le Livre dos quatre

dames » (loi. 45), — « Le Livre de Ueveille Malin » (fol.

103), — « La belle Dame sans mercy » (fol. 100), — « Les

Lettres closes que les dames envoyèrent à l'acteur » (fol.

123), — « La Suplicacion qui fut baillée aux dames contre

l'acteur », — « La Responsc de l'acteur » (fol. 12i), —
« Le Lay de plaisance » (fol. 128), — « La Complainte

que (isl l'acteur contre la mort » (fol. 131),— Le Débat

des deux fortunés, par « Alain » (fol. 134), — « Halades »

(fol. 154) ayant pour refrain :

1. « Que les loyaulx sont les plus douloureux ».

2. « Autre planter ne cellui arrachier ».

Vélin , vignette, leUres ornées. XV'sIècle.— (Ane. 7.373^. Balii/.e38e.)

H28.

1" € Le Quadrilogue invectif », par« Alain Ciiaretier »,

commençant par : « A la très haulte et excellente ma-
jesté des princes... » et finissant par : «... que pour au-

try reprendre ».

2° « Dyalogus faniiliaris amici et sodalis super doplo-

rafione galice calainitatis, ab Alaxo Auuige editiis ».

(Fol. 36.)

3° L'Espérance, ou Corisolalion des trois vertus, com-
mençant (fol. 49) par :

« Au dixiesme an de mon dolent exil... »

et finissant par : «... Ilzservirentetsacrilierentdeueinenl

à divinité ».

4" Le Dit « de paix eureuse, par maistre Allain ('iia-

RETIER».(Fol. 132.)

5° Le Débat des deux fortunes d'amour, par « Ali.ain ».

(Fol. 136.)

6" É|)îlre aux trois États sur les malheurs du royaume

en 1435, commençant (fol. 100) par : « Aiidite celi que

loquor... » et finissant par : «... qui sine finevivit et ré-

gnât. Amen ».

Papier. XV<^ siècle. — (Ane. 7,374.)

H 29.

« Le Quadrilogue de maistre Alain Ciiartier, grant se-

crétaire du roy, pour l'insiruction des nobles et vaillans

hommes », commençant par : « A la Ires haulte et ex-

cellente majesté des princes...» et finissant par : «... pour

profetter par bonne exortation que pour aiiltri repren-

dre. Cy finist le Quadrilogue de maistre Alain Charre-

tier, dit et appelle la iJesploration du royaume de

France».

Vélin. XV' siècle. — (Ane. 7374'.)

1130.

1° « Le Livre des trois estaz, nommé Cuardrilogue »,

par « Alain Charretier », commençant par : « A la très

haulte et très excellente magesté des princes... » et finis-

sant par : «... que pour autruy respandre ».

2» « Les Lectres parenvoyés par le souldain au maistre

de Koudes ou mois de janvier l'an de gracel'an mil .cccc.

quarante ». (Fol. 41.)

3° « Le Dyalogue appologetiqueexciisatoireet del'fen-

çoire du sex dévot féminin contre bouche niesdisant »,

commençant (fol. 44) par : « Plusieurs, le temps passé,

se sont efforciés de injurier, blasnier et vitupérer le

dévot sexe femenin... » et finissant par : «... lequel a

tant honnoré, tant donné i\ sa louange et gloire ».

4° Paraphrase des ix leçons de Job, par «Nesson », com-
mençant ( fol. 118) par :

« Pardonne moy, beaulx sire Dieux,

« Car je vois que je deviens vieux... »

et finissant par :

« Qui leur pleise de corrigier

« Leur humble disciple Nesson.

Explicit tiaclatus ».

5° « Le Breviere des nobles ». (Fol. 134.)

6° « Le Lay de paix ». (Fol. 137.)

7" « Le Lay de plaisance ». (Fol. 1 40.)

8" « Complainte contre la mort ». (Fol. 141.)

9° « Aucunes Demandes en amours ». (Fol. 142.)

1 0" Trente Ballades. (Fol. 147.)

1 1° « Le Livre des quatre dames » , commençant (fol.

I.'ifî) par :

€ Rien plnsnoz voulentez n'actendenl... »

et finissant par :
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« Faites du vosU-e à vostie guise ».

— Inroiiiplet, commence par le vers 416, au milieu d'une colonne , à la

suite deE ballades.

12° « Le Livre de l'ordre de chevalerie >, fragment

commençant (fol. 182) par : « En une terre advint que un

saige chevalier... ».

Incomplet et inachevé. — Papier. XV siècle. — (Ane. 737'i' ^ Lan-

celol IS2.)

1131.

Poésies [d'ALAiN Chartier], commençant par :

a Poui- oublier mirencolie

« Et pour faire chiere plus lie... »

et finissant par :

« Nul ne debvroit s'oreille tendre

« Pour le mesfait d'aiiltry entendre ».

Contenant : « Le Livre des quatres dames dont les

maris fureutàiabatiiille d'Agincourt », — jc Le Bréviaire

des nobles » (fol. 73), — « Lay de paix aux seigneurs

de France » (fol. 80), — « Lay de complainte pour les

guerres » (fol. 84), — « Complainte de la mort à la dame

M. Alain » (fol. 88), — « La belle Dame sans mercy »

(fol. 91), — « La Complainte et supplication envoyée

aux dames » (fol. 103), — « Letres closes envoyées de

par les dames à M" Alain » ( fol. 104), — « Response faite

par maistre Alain sur les Letres que les dames luy ont

escrites », — « L'Excusation de maistre Alain » (fol.

106), — Le Parlement d'amour (fol. 108), — Le Juge-

ment de la dame sans merci trouvée loyale en amour

( fol. 117 ),
— « Le Procès de la belle dame sans mercy »

( fol. 131), — « L'Ospital d'amours » (fol. 146), — « Le

Débat de Reveille Matin » (fol. 167), — «.Le Traictié de

Resveille qui dort » (fol. 173), — « La Dame qui eust

mercy de son amant » (fol. 184), — Complainte (fol.

189), — Autre « Complainte » (fol. 191), — « La Pas-

tourelle Granson » (fol. 192),— Le Dit « d'un amoureux

parlant à sa dame par amours » (fol. 195), — « Dicls

moraux » (fol. 201).

Vélin, lettres ornées. XV siècle— (Ane. 7372\Colbert 3329.)

1152.

€ L'Exil M' Alain » [Chartier], commençant par :

« Ou dixicsme an de mon doulant exil,

« Apres maint dueil et maint mortel péril... »

et finissant par : «... ilz servirent et sacrifliercnt dcuemcnt

à la divinité... ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 7373', Baluie 387.)

1133.

1' Le Quadriloguc invectif, par « Alain Chartier »,

commençant par : « A la très baulte et excellente majesté

des princes... » et finissant par : «... plus que la gloire

de l'ouvrage, car je... ». — incomplet de quelques lignes.

2" L'Espérance, ou Consolation des trois vertus [par

Alain Chartier], commençant (fol. 48) par :

« Au dixicsme an de mon dolent exil,

* Apres maint dueil et maint mortel péril... »

et finissant par : «... comme ik servirent et sacriffierent

deuement à divinité ».

Vélin, camaïeux, lettres ornées. XV siècle. — (Auc. 7374'.)

1154.

i° La Somme des vices et des vertus [par Frère Lau-

rent], commençant par : « Le premier commandement
que Dieu conunanda est ccstuy... » et finissant par :

«... qui nous maint en sa compaignye là où est perdura-

ble vie. Amen ».

2° « Le Livre comment on aprent à bien mourir », com-
mençant ((ol. 149) par : « L'en sieult dire que enviz meurt

qui apris ne l'a... » et finissant par : «... c'est à dire

seriement, joyeusement sans douleur ».

3° « Le IJvrc qui enseigne comment l'en doit garder le

cueren Nostre Seigneur », commençant (fol. 168) par:

« Omni custodia serva cor tuum. A toy auie qui toy doys

congnoistre... » et finissant par : «... à celluy nous maint

le Dieu de paix. Amen ».

4° « L'Enseignement de phillosophes de celle clergie

qui est appellée moralilez » [par Guillaume de Ticnonville],

commençant (fol. 184) par : « Talleut m'est pris que je

raconipte l'enseignement de phillosophes... » et finissant

par : «... mettre us et peine à faire ce que il enseignent ».

Vi'lin, dessins ombrés , leltresornées et blasonnces.XV siècle. — (Am;.

7375.)

1155.

« Le Livre qui est dit Horologe de sapience , lequel fist

Frère Jehan de Souhaube, de l'ordre des Frères Pres-

cheurs », traduit par « un Frère religieux de l'ordre Saint

François, de la naccion de Lorraine, en la ville de Chustel

Neuf », commençant par : « Salinon en son livre de Sa-

pience, ou premier chapitre dit : Sentite de Domino... »

et finissant par : «... avecques mon Perc et le S' Esperit

de siècle en siècle pardurablement ».

A la suite l'épilogue en vers du traducteur.

Vélin. XV siècle. — (Ane. 7375».)

1136.

r « Le Legiloque », commençant par : « Audi, Israël,

precepta etjudicia... ».

2° « Le Dyalogue don père et dou filz », commençant

( fol. 33) par : « Biaus filz, ci mes paroles et les cnten et

retien... ».

3° « Des .VI. Degrés de charité ». (Fol. 75.)

4" « Le Trettié des nouveletez dou monde ». (Fol. 78.)

— Iiicouiplel au comuiencemenl.

5" « Les Enseignemens que le saint roy Loys listà son

filz PbiUppe, en Cartage ». (Fol. 82.)

6° « Une Lettre et uns petiz enseigncmenz que un po-

vrc home de religion envoya à un noble jeune homme
qui avoit esté en sa doctrine ». (Fol. 86.)

7° « .vu. Peticions très dévotes et 1res profitables pour
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rcquerrc l'aide et In conseil et la grâce Nostre Seigneur ».

(Fol. 93.) — Incomplet au cumuicncfiueiil.

8° I Les .XV. Joies Nostre Dame, qui moût sont dévoies

à qui bien les entent et les dit dévotement ». (Fol. 94.)

— Les liuit premières manquent.

9" « Un petit Conte des .lu. chevaliers et des .m. li-

vres ». (Fol. 95.) — Incomplet et mulilé au commencement et dans

plusieurs passages.

10° « Livre de vie et aguillon d'amour et de devocion ».

(Fol. 100.)

11° « Un Trestié don Saint Esperit, qui est à la siinili-

lude du fleuve qui ist dou lieu de délit assis ou jardin de

paradis, qui par .nu. parties court en cest bas pais pour la

cité de l'anie nestoier et ennoblir, clorre et enforcier ».

(Fol. 117.)

12° « Livret dou Roussignolet ». (Fol. 124.)

13° « Petit Trestié fait en manière de oraison à Nostre

Dame, pour avoir aide de ii contre li .ni. annemis de

l'ame : c'est la char, le monde et le deable » , en vers.

(Fol. 130.)

14° « Petit Trestié d'amour en rime ».

15° « Petit Trestié de Nostre Dame, que m'aprist mon-
seigneur de Saint Pol que Die\ absoille », en vers. (Fol.

132.)

16° « Le Salu que li anges (Jabriel aporta à la beneoite

vierge Marie de par Dieu le Père », en vers.

17° « Uns Enseignemenz que une grant dame et sainte

dame envola par unes lettres à une seue bone amie en

Nostre Seigneur Jhesu Crist ».

18° La « Dedicacion et sanclilicacion de l'anie », com-
mençant (fol. 136) par : « Hec est vokmtas Dei, sanctificacio

nostra, se l'espouse corporele jointe par mariage... » et

finissant par : «... nous nous recommandons 1res humble-

ment et à vie et à mort especiaument ».

Plusieurs traités sunt mulilos par suite de l'eidèvement des miniatures.

— Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV siècle. — (Auc. 7375 '.)

1137.

« Le Livre du pèlerinage de vie humaine »,par « Frère

GuiLLALME DE GuiLLEviLLE », couvcrti « dc riiuc en prose

françoise... à la requeste dc... Jehannc de Laval », par un
« très humble clerc... «[Jean Gallope], commençant

par : « A l'onneur et gloire de Dieu tout puissant et

pour obeiràla requeste... » et Unissant par : «... lelouier

et la remuneracion de la gloire de paradis ».

Vélin, facile par l'Iiuinidité, vignette! et leUres ornées inachevées. I4U4.

— (Auc. 7370.)

1158.

1° « Le Pèlerinage de vie humaine », par « Guilleumus de

Degi)ilevil!.a », commençant par :

« [P]ar maintes foiz il avient bien,

« Quant on u sungié quelque rien... »

et Unissant par :

« Nul merveillier ne s'en devroit,

« Car onques fourment ou ne voit... ».

— Incomplet à la Tui.

2° « Le Pèlerinage de l'ame », par le même, cotiimen-

çant (fol. 132) par :

« Apres que je fu esveilliez

« Et qu'asses me fu mervcilliés... »

et finissant par :

« Ai mise mon ordenance;

« Plaise à qui elle doit plaire ».

Vélin, dessins coloriés. XV° siècle. — (Ane. 7376'.)

1139.

1" « Le Pelerinaige de vie humaine, appelle Pèlerin »,

par « GuiLLi;u.Mus de Deguilevilla », commençant pur :

« A ceulx de ceste région

« Qui point n'y ont de mansion... »

et finissant par :

« Et puis après en escript mis

« Mon esveillement par maints dis,

etc. ».

2° Le « Pèlerinage de l'ame séparée du cor()s »
, par

le môme, commençant (fol. 161) par :

« Ajjrez ([ue je fu éveilliez

« Et qu'assez me fu merveilliez... »

et Unissant par :

« Ay mise mon ordonnance;

« Plaise à qui elle puet plaire ».

Vélin. XVc siècle. — (Ane. 7376', Baluze 267.)

1140.

1° « Sompnium peregrinationis humane vile » [par

Guillaume he Decuilleville], commençant par :

« [A
1
tous ceulx de ceste région

« Qui point n'y ont de mansion... »

et finissant par :

« Dame Justice, la favresse

« De vertus et la forgeresse ».

— Incomplet.

2° « Le Sentier de paradis », commençant (fol. 70)

l)ar :

« Qui veult en paradis aller,

« Pouravoer joye sans finer... ».

3» Les « .XII. Saisons » de la vie humaine, commen-
çant (fol. 70) par :

« U est vray que en .xii. saisons

« Se change .xii. foys le homs... »

et finissant par :

« Et pys aura appres sa mort,

« S'il n'a heti de Dieu record.

Deo gnicias ».

4° Ballade incomplète. Refrain :

« C'est la chouse dont je l'aorte ».

Papier. XV siècle. — (Anr. 737o'',Culbcrt looi.)
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1141.
193

1° « Le Pellerinaige de la vie humaine » [par Guil-
laume DE Deguilleville], commençant par :

« A cculx de cesle région

« Qui point n'y ont de inansion... »

et finissant par :

« De la joye de paradiz

« Que doint Dieu aux mors et aux vifz ».

2« Petit Poëme suria mort, commençant (fol. 221) par :

« Hé, orguilleux, pouiquoy levés

« La teste, car se vous aves... »

et finissant par :

« A Dieu soient les compaignons
« Kt de nous tous, quant nous yi'ons.

.\men ».

Papier, dessins à la plume coloriés. XV siècle. — (4nr 737^5 ^ol-
bert 3334.)

'

1142.

1° « Le Livre de Albeht.^n, fc( sour l'enseignement dou
parler et dou faire », commençant an cliapitro v par :

« .. Carie loer estsouspeçonez de locnge... » et finissant
par

: «... qu'il nos face parvenir à l'elernel leesce ».

2" « Le Livre de Albertan dou consolement et des con-
seils », intitulé ordinairement : Le Livre de Mélihée et
Prudence, commençani (fol. 5) par: « En pour ce que
plusors sont qui es aversités et es tribulacions... » et 11-

.
Hissant par : «... et ensi chascun s'en parti à joie et à
leesce ».

3° « Le Livre de l'amor et de la dilecion de Dieu et dou
i)risme et des autres choses et de la forme de la vie », par
« Albertan, avocat de Breisse », commençant (fol. 40)
par

: « Lecomencement dou mien traitié soit au nom de
Dieu... » et finissant par : «... auquel celui nos amaine
qui vit et règne sans fin».

A la suite une notice sur Albertan par le traducteur du
traité.

Incomplel a» commencement. _ Vélin, lettres ornées. Xlli. siècle.— ( Ane. 7377.)

1143.

1° « Espincs cueillies pour roses par l'ignorant esclave
des Muses es environs .le leur séjour », recueil de poésies
diverses, sonnets, stances, chansons, quatrains, sixains,
poésies religieuses, etc., commençant par : « Discours
d un amant à sa dame :

« Toutainsy que l'on veoit le pliœuix sans pareil... ».

2»« Discours ou récit familier envoie par Dalidor àsonamy Poliris, pour lui faire sçavoir le succès de ses
advanlures, 1621 ., en ver.s, commençant (fol. 83) par :

« Poliris, cher aniy, pardonne, je te prye... ».

3° « Le Voyage de Dalidor de Paris à Maltlie », com-
mençant (fol. 129) par : . Je partis .le la ville de Paris

MA.MiscR. DU FOUS hu.\(:ais. t. I.

le deuxiesme décembre mil six cens vingt, conduit par
messieurs Jehan Holart,... ».

Le dernier feuillet manque. — Papier. XVII» .siècle. _ ( Ane 737-'
IJaluze543.)

'

1144.

«Le Livre de bonnes meurs » [par Jacques Legrant],
commençant par : « Tous orgueilleux se veulent à Dieu
comparer... » etfinissantpar : «... qui dientque ce monde
durera moult longuement ».

Vélin, miniature, vignette, lettres ornées. XVe siècle. — (Ane. 7378.)

1143.

« Le Livre de bonnes meurs » ("par Jacques Léguant],
commençant par : « Tous orgueilleux se veulleul à Dieu
comparer... » etfinissantpar: «... qui dientque le monde
durera moult longuement ».

Papier. 1471, (Ane. 7378».)

1146.

« Le Livre de bonne vie », par « Jehan Dupin », com-
mençant par

: «... voulray mie que mon sang voie cor-
rupcion, car la char luimainc... » et finissant par :

«... de moquer des prodomes. Midi et nonne estoit de
parler de leurs... ».

Incomplet au commencement et à la lin. — Vclin. Xy: siècle — fAnc
7.379.)

.

•
^ •

1147.

« Les Mci-ancolies Jeh.\x Dupin », commençant par :

« Moyscs propiietisa au i)cuple : Dieu vous envoyra uug
grant prophète... » et finissant par:

« Sans mort et sans maladie ».

Papier. XVe siècle. — (Ane. 7379'-', Lancelot U5.)

1148.

Tiaité du « péché d'avarice » chez « les gens des troys
estatz», commençant par : « Facilius est camelum iïi-

trare... Ce povre simple et ignorant, pensant et contem-
plant... » et finissant par : «... lequel nous veuille oclrover
et héberger en son saint paradis. Amen ».

Vélin, miniatures, vignell.es, lellrcs ornées. XVI^ siècle — /Ane
7379', Colbert 4244.)

1149.

d° La Vision de. Jean Dupin, commençant par : « En
l'an (le l'Incariiacion Jliesu Crist mil .ccc. et .xi,. ans que
Benedic qui fu de l'ordre de Cisteaulx... » etfinissantpar:

« De mes péchiez vray pardon,

« Si que le voye face à face ».

2» « Anticlaudianus » [par Alain de LilleJ, Iraducliou
en vers, commençant (fol. 12i) par :

« Aucunes gens vont at-f^nanl,

« Aucuns clers si .sont Irausmiiaiit... »

et finissant par :

« S'il y veull de bon cuer enleridic,

« Qu'il 11'} puit moult de biens aprèudre ».

2;i
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a» Le Dcbal de ramant et de ramaiitt;, coiiiineiiçaiil

(loi. KiT) par :

« Au temps pascom' que toute riens m >ua\i',

« Que la terre de mainte coleur gaye... »

et liiiissant par :

« Que, quant premier senti les maulx d'amours,

« A gentil mal Liiide humble secours ».

Vélin. X\<: siècle. — (.\iic. 737i»^, Colbeii 613.)

1130.

« L'Eslrilde Fortune ctVcrtu, faitparrcnonnnéliommc

maislrc Martin Li: Franc, prevost de Lausaiie », commen-

çant par: « En quoy plus convenableinciil dcusse em-

ployer aucunes nuits... » et Unissant par : «... diviser

l'Eglise en unité et sur ferme pierre, comme l'on dil,

fondée ».

A la suite un épilogue de dix vers.

Vclin, miniatures, vignettes, lettres ornées. XV<^ siècle. — (Ane. lAHo.j

1151 et 1152.

« L'Estrifde Fortune et Vertu», par» Martin Le Franc »,

coimnençantpar : «En quoy plus convenablement deusse

emploier aulcunesimys... » et linissant par : «... diviser

en unité et sur ferme pierre, connue l'on dit, fondée ».

2 vul. Vélin, miniatures, \ignelles, lettres ornées. XV"^ siècle. —
(Ane. 7381 et 7382.)

' 1133.

« L'Estrifde Fortune etVerlu » [par Martin Lk Fra.scJ,

conuneuçanl par : « En quoy plus convcnablcmriit deusse

cmploycraucunes nuilz... » et linissmit par : «... deviser

l'Eglise en unité et sur ferme pierre, comme l'on dit, fon-

dée ».

Vélin. XV« siècle. — (Ane. 7385'-', Colberl 2733.)

1134.

1" « Traitlié de félicité de vie », par « (Ihaisi.ks Soii,-

i.oT I), prose et vers, coimnençanl par : « A liaultct [luis-

.sjiiil, mon lies lioimouré et redoublé seigneur messire

l.o\s, seigneur de La (Jrullmse,... » et linissant [)ar :

« Se erreur ay boulé

« Lu ccsliii débat ».

^2" « Les sept Joyes Nostrc Dame » [|tar Chari.ks Soil-

i.otJ, commençant (fol. So) (tar :

« Uesjoy toy. Heur de virginilé,

« Seule passant par ta grant dignité... ».

H" « l/Epilie saint Bernaru, de la règle et manière

comment le mesnage d'un bon lioslel doit estrc proufli-

tamment gouverné... Iranslatée de latin en cler françois

par JoinNNES MiKi.oT, presire indigne, cbanoine de l'église

Saint Pierre de Lille en Flandres », commençant (fol.

87) par : « (ilorieu.v et bien euré chevallier Raymond,...»

et Unissant par : «... les meriles de sa misérable et dcmp-
nable vieillesse. Amen ».

Vélin, lettre historié»'. XV' siècle. —(Ane. 73S3.;

1133.

« L'Estrifde Science, Nature et de Fortune », par « Ja-

ques DE Saint Celays », traduction par « Octovien de Saint

Gelais », commençant par : « Apres la froidureuse saison

qui par sa longue durée longtemps avoyt toutes chou-

ses... » et finissant i)ar : «... ains à tantlina et je m'cs-

vcille ».

A la suite une diidicace du Iraducleur au comte d'An-

goiilème.

Pdpier. UHX. — (.4nc. 7384.)

Il '>(i.

« Le Livre du philesophe Sidral, nommé la Fontaine

de toutes sciences », commençant par : « La pourveance

de Dieu le Père tout puissant a esté du commencement

du monde... » el linissant par : «... en l'onneur du corps

et au pourlit des aines. Amen ». .

Papier. XV siècle. — (Ane. 7384'.)

1137.

d" « L'istorie deSydrach el du roy Boltus », commen-
çant par : «... meGrifon, qui fu archevesque de Sabbasle,

qui en l'ancien teins out nom Samarie... » et linissant

par : «... et noiiz otroil la joie pardurable. Amen ».

2" « L'Avènement Anlecrist », commençant (fol. 239)

par : « Selon ce que Noslre Sire nouz tesinoingne en l'E-

vangile... » el Unissant par : «... Fiz Dieu qui vitel règne

enccste sainte Trinité per secula seculorum. Amen ».

3" « Moralités » des philosophes, ou Livre de Sénéque, •

traduction commençant (fol. 243) par : « Talent m'est

pris de vous coimnenchier à conter de ccle clergie des

philosophes... » et linissant par : «... coust et peine à

feie ce que il commandent ».

4° « Lucidaire », traduction commençant (fol. 258)

par : « Souveniez fois m'avoient requis nostre deciple

que je lor deziiase unez sonlencez... » et Unissant par :

«... (pii vil et rogne [)ar tout le siècle dez sieclez ».

lucoiiiiilct au ciininicncenuMit. — Vclin, lettres historiées. Fin ilu Mir
.'ièile. — (Ane. 7384' ', BaluïcS'J'J.)

1138.

Le Livre de Sydrac , version provençale commençant

(iar : « Auziretz las bêlas respostas que fazia Sydracs a toi

-so que hom Ibi demandava... » et linissant par : «... A-

cete. Amurlise... Gonchcleria... Sardoine... ».

Incomplet cl mutilé à la lin. — Véliu. Xlll' siècle. — (Auc. 7384^-^,

Baluze 590.)

1139.

« Le Livre de Sydrac de toutes sciences », commençant

|)ar : « La pourveance de Dieu le Père tôt puissant a esté

du commencement du monde... » et Unissant par : «... à

lor contes qui as nostres font .m. et .viiiic, car chascuns

de... ».

Incomplet à la lin. y lenillcl» ont élé ajoutes au XIV siècle pounrem-

plarer le l'ommemenieiit ihi volume. — Vélin, mrniatures. XIIT el XI V°

siècles. —(Ane. 7384' *, Colbert 1j8I.)
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IKiO.

1° « Le Livre de Sycirac le phylosofe, lequel s'apoUo

le livre de la Fontaine de tontes sciences », commençant
par : « La porveance de Dieu le Père tout puissant a esté

don commencement dou monde... » et (Inissant par :

«... Sydrac nos mosire à l'onor don cors et au prnlist de
l'arme. Amen ».

2° « Missa de Sancto Spiritu ». (Fol. 112.)

3° « De sancta Maria missa ». (Fol. H3.)

4° « De sancta Cruce missa ». (Fol. 113.)

5° « Pro defunclis », etc. (Fol. 113.)

Vélin. XlVc siècle. - (Ane. 7384'*, Colh<>rl 1669.)

1161.

1° « Li Roumans de Sydrac le phylozophe », commen-
çant par : « La pourveance de Deu le Père tout puissant

a esté dou commandemant dou monde... » et finissant

par : «... nous admouneste à l'onour dou cors et au
profist de l'arme. Amen ».

2" «LesMeidecines » de « maistre Gouberz », com-
mençant (fol. 126) par : t Premierz de goûte rose. Lac
virginis. K. Prenez souffre si le broiiez et le destrempez
d'eaue... » et finissant par : «... ce est chose esprouvée
par maistre Cobert. Expliciunt. Expliciunt les Serorge-
ries de maistre Gohert de Paris ».

Vélin
,
miniatures, lettres ornée». XIII' giècle. — (Ane. 7384 7.7, Col-

Ix-rt 2704.)

1162.

« Le Cbasteau périlleux », par « Frère Kobf.rt » , coiti-

mençant par : « A sa chiere cousine, suer et amie en
Dieu, Kose, Frère Robers, vostre cousin... » et finissant

par:»... veoir l'un l'autre àgrant compaignis de nos
amis. Amen ».

Vélin, lettres ornées. XV' siècle. — (Ane. 7384'.)

1165.

Le Livre de l'inconstance de fortune, ou Consolations

.i Marguerite d'Anjou, reine d'Angleterre, par « r.KcmcE »

LCtiASTEM.Aix], coimnençant par : « [UJne dame nagiiaires
démenant grant dueil et soy com|)laigiiant à moy de
fortune... » et finissant par : «... qui ay ourdy reste euvrc
de l'esloffe au mesmes de le homme ».

l'spier. XV .siècle. — (Ane. 7385")

1164.

!• « Livre des philosophes, translatez de latin en Iraii-
çois par monseigneur V.vuxxme m Tignoxvim.f; », com
mençant par : « Sedechias fui philosophe le premier par
qui de la volenté de Dieu fut receue sapience... » et finis-
sant par : «... avoir trop fiance en chasctin et convoitise
véhémente, etc. ».

2* • Le Livre des escas » [de Jacouks de Cessoi.i-s], tra-
duclion abrégée de . Jehan de Vicnay », commençant
(fol. 24) par : . A très noble et excellent prince Jehan de

France, duc de Normandie cl filz de Philippe,... » el fi-

nissant par : «... à l'ounneur des corps et au pourfit des

âmes. Amen. Amen ».

3» « Des Vices et des vertus, extrait de la Soinme des
confesseurs », commençant (fol. 48) par: «Sapience,
comc par la souveraine sapience de Dieu toutes choses

sont créés raisonnablement... » etfinissantpar : «... entre

les orgueilleux à tous temps discorde et discension ».

4° « Le Roumant de fortune et de tous les estas du
monde », commençant (fol. 02) par :

« Las, chetif et maleureux,

« Triste, dolent et paoureux... »

et finissant par :

'

« Car je crains que trop ne demeure,
« Si ne suis sans plourer nulle heure ».

t'>° « De l'Enfant saige », commençant (fol. 74) par:

« S'cnsieut de l'enfant saige qui n'avoit que trois ans,

lequel fut appelle petit... » et finissant par : «... et nous
deffendc des painnes d'enfer. Amen ».

6° « Les Enseignens de Cathon », traduction [de Jean

Lk|«Fkvrf. », commençant (fol. 86) par :

« Cathon fut preux chevalier et saige homme,
« Moult bon conseil en la cité de Rome... »

et finissant par :

« Mais je fevre qui ne sçay le fer battre,

« En ce ditié en ay fait de deux quatre ».

P.ipler. Antérieure 1446.- (Ane. 7386.)

H6,»>.

1" « Moralités du gieu des esches » [par Jacque de Ces-

soi.es], traduction de « Frète Jkhan de Vignay, de l'ordre

de Sairit Jaques du Hault Pas », commençant par : « A
très noble et Ires excellent prince Jehan deFi-ance, duc

de Normandie etainsné filz de Philippe,... » et finissant

par : «... et à l'onnour du corps et itu prouffit des âmes.

Amen ».

2''« Mellibée et Prudence» [parALBERTANus], commen-
çant (fol. 66) par : « Un jouvenceaulx appeliez Mellibée,

puissans et riches, et une femme appellée Prudence,... »

etfinissantpar: «... Dieu au point de la mort nous vueille

pardonner lesnostres ».

3° « Histoire... de la constance et pacience merveil-

leuse d'une femme nommée Grisillidis, laquelle Irans-

lata de lombart en latin un très vaillant homme apj)ellez

François Petrac.ei », traduction commençanl (fol. 8.'J)

par : « Aux piez des nions en un costé d'Yialie est la

terre de Saluée, qui jadis esloit moult peuplée... » et

finissant par : «... pour son iiiary murlel souffry et

endura ceste povrc femme ».

4" « Cy après commence Chaton en françois », traduc-

tion [de Jean Le| « Fevre », commençanl (fol. 94) par

« Chaton fut preux chevalier et sage homme,
« Maint bon conseil en la cité de Rome.-. »

el finissant par :
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« Mais je f'evre qui ne sçay le fer balre ,

« En ce (liclié en ay fait de deux fiuatrc ».

V.-liii, miiiialiiies, lettres ornées. XV« siècle (Ane. 7387.)

1166.

1» « Le Livre de la moralité des nobles hommes et des

gens de pueplc sur le jeu des esches » [par Jacques dk

Cessoles], traduction de «Jehan de Vignay », commençant

par : ( A très noble et excellent prince Jehan de France

,

duc de Normandie... » et finissant par : «... à l'onncur

des corps et au prouffit des âmes. Amen ».

2° « Le Livre du gouvernement des royset des princes

appelle le Secret des secrez, lequel fist Âristote au roy

Alixandre », traduction commençant (fol. 64) par :

« Dieu tout puissant, veuille garder nostre roy... » et (i-

nissant par : «... et te tiens à la meilleur et plus proufi-

table partie ».

3" « Un petit Livre des philosophes ,
qui est appeliez

Moralitez », traduction commençant (fol. 90) par : « Ta-

lant m'estoit prins que je racontasse des philosophes de

celle dergie qui est appellôe moralités... » et finissant

par : «... je trouvay travail, douleurs et maintes manières

d'occupacions ».

Vélin, dessins. XV siècle. — (Ane. 7387% Baluze 324.)

1167.

« Le Jeu des esches moralisié » [par Jacques de Ces-

soles], fividucfion de « Frère Jehan de Vignay », commen-

çant par : « A très noble et excellent prince Jehan de

France, duc de Normendic et ainsnô (ilzde Philippe,... »

et finissant par: «...à l'onneur du corps et au prouffit

de l'ame. Amen ».

Vélin, dessin, lettres ornées. XV» siècle. — (Ane. 7387 '•', Cangé 08 )

1168.

« Le Livre des esches moralizé en françois » [par

Jacques de Cessoles], traduction de « Jean de Vingnay »,

coimnençant par : « Très noble et excellent prince Jchim

de France, duc de Normendie et ainsné filz de Phi-

lippe,... » et finissant par «... à l'onncur des corps et au

prouffit des âmes. Amen ».

Au commencement et à la fin du volume Cangé a fait

transcrire quelques notes et des fragments de poèmes

relatifs au jeu d'échecs.

Vélin, lettres ornées. XV» siècle. — (Ane. 7387'-'-*, Cângé 22.)

1169.

i" « Le Livre de la moralité des nobles hommes sur

le gicu des esches » [par Jacques de Cessoles], traduction

de « Jehan de Vignay », commençant par : « A très noble

et très excellent prince Jehan, duc de Normandie et

ainsné filz de Philippe,... » et finissant par : «... à l'on-

neur du corps et au prouffit des âmes. Amen »

.

2° « La Dame lealle en amours » [par Alaix CHAimKii],

commençant (fol. 107) par :

« Si tristre penser me fust joye.

« Et plains et plours me fussent ris... »

et finissant par :

« Le service fait bon doubler

« Que si très dur mort et enla.sme ».

3° « Le Jugementcontraireàlalealedameenamours »

Ipar Alain Chaktier], conmiençant (fol. 1^7) par :

« Ne tout aidié ne tout grevé,

« Moitié en vie, moitié mort... »

et finissant par :

« Si lui prie qu'elle se délite

« A mes joye sy n'auray garde ».

4° « Le Débat du cuer et de l'oeil » [par Alain Chaii-

tier], commençant (fol. 143) par :

« En may la première sepmaine

« Que les bos sont paret de veit... »

et finissant par :

« Gaingnera, amours le pourvoye

« De tous ses désirs sans rappel ».

Papier. 1367. — (Ane. 7388.)

1170.

1° « Le Livre moral du jeu des eschaz, qui est fait des

meurs et offices de toutes gens, tant nobles comme po-

pulaires » [de Jacques de Cessoles], compilation rédigée

d'après une « double translacion , l'une faicte par Frère

Jehan de Vinay, Hospitalier de l'ordre du Hault Pas, et

l'an Ire faicte par Frère Jehan Freron, de l'ordre des Frères

Prescheurs de Paris », commençant par : « Cy com-

mence le livre moral du jeu des eschaz, qui est fait des

meurs et otfices de toutes gens... » et finissant par :

«... que nous puissions venir avec lui pcrdurahlement ».

2° « Versus. De la manière du traict des eschacz » ,

commençant (fol. 96) par :

« Ut pedes ad hélium ,
priorincipit ille dueUum

« Alphilus... ».

Vélin. XV siècle. — (Ane. 7389.)

H71.

« LeLivre de la moralité des nobles hommes et des gens

de peuple selonc le jeu des eschecs » [par Jacques de Cesso-

les], traduction par « Frerc Jehan de Vignay », commen-

çant par :« Très hault et excellent prince, Jehan de France,

duc de Normandie et ainsnez filz de Philippe,... » et fi-

nissant par : «...à l'onneur des corps et au proffit des

aines. Amen, amen dicuntomnia ».

A la suite l'acte de donation de ce ms. au « grant ospi-

tal à Beaune » par « Martin Besançon et Jacqiielte Cin-

geon » sa femme, en date du 1" mai 1470.

Papier. XV« siècle. — (Ane. 7389*, Colbert 3204.)

1172.

« Les .Moralitez du livre du gieu des esches » [de Jac-

ques DE Cessoles], traduction de « .Iehan de Vign.w », com-

mençant par : « Très noble et excellant prince Jehan de

France... » et finissant par : «... et au prouffit des âmes.

Amen ».

Vélin, miniature. XV« siècle. - (Ane. 7390', Colbert 1159.)
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117.-.

1" « Le Gieii des eskies », pai* « NtcHoi.ES de S. NicHo-

LAï «, de Lombardie, commençant par : « On dist es pro-

verbes anciens fce mal est science emploiie en cuer avn-

ricieus du moiistrcr... » et linissant par : «... il ne le

matera point ».

2» « Les Parlures des taules », commençant (fol. 180)

par : « Cbi commenclient les parlures des taules et por

ce ke on en puet juer... » et Unissant par : «... il sera

confus si que tu le verras ».

3° Le Jeu » des merelles », commençant (fol. 204) par :

« Cheles d'or premières Iraient et toutes lor reondes... »

et finissant par : «... k'eles verront besoignier et le wai-

gneront. Chius ronmans est des parchons deseschicz,

des taules et des nierelles à nuef ».

VéliD, miniatures, l«ltres liistoriées. XIII" siècli». — (Ane. 7391.)

H74.

« Lesdonze Dames de rhelori(pie », par « MoNTFEiutAXT »,

avec les Épîtres de « Jkh.\n Robertet » et de « GeohgeChas-

TEI.I.A1X », conunençant par : « Monseigrieur de Monfer-

rant, je me recommende à vous d'aussi bon cuer... » et

Unissant par : «... acceptable à George et non jamais ef-

facée ».

Vélin, miniatures. XV« siècle. — (Ane. 7392.)

1173.

« Livre de la vertu du sacrement de mariage et du re-

ciMifort des dames mariées », commençant par : « FLntrc

les fines pierres précieuses de ce monde matériel deux
en y a ... » et finissant par : «... qui es venus ou nom de
Dieu, roy d'Israhel. Osannu in exelsis. Ayes pitié de
moy. Amen ».

Vélin, lettres ornées. XVe siècle. — (Ane. 7393.)

1176.

« Le Livre de la vision de Chiustixe » [ue Pisax], com-
mençant par : « Jà passé avoie la moitié du chemin de
mon pèlerinage... » et finissant par : «... qui a propriété

de Uiul plus plaire comme plus on le regarde ».

VM'm, lettres ornées, miniature. XV» siècle. — (Ane. 7394.)

1177.

1° « Livre de la cité des dames » [par Christixe de Pi-

sax], commençant par : « Celonc la manière que j'ay en
usage etàqiwy en la fréquentation d'estudc de lettres... »

et finissant par : «... la joye qui tousjours dure, laquelle

ossy par .sa grâce vous doinst ».

2" € Le' Livre des trois vertus à l'enscignentent des
dames » [par Ciiristi.»je de Pisan], commençant (fol. IH)
par : « A [l|res liaulle, pnis.sante et redoublée princesse,

madame .Margarite de Hourgongne,.., » et finissant par :

«... devant Dieu ou siècle sans fin, lequel il vous oitruil.

Amen ».

Vclin, miniatures, leUre* «mf^es. X\' siècle. —(Ane, 739!i.)

1178.

«Livre de la cité des dames», par « Christine de Pisan »,

commençant par : « Seslon la manière que j'ai plus en
usaige et à quoy est disposé le excercice de ma vie ... » et

finissant par : «... la joye qui à tousjours dure, laquelle

ainsi par sa grâce vous face »

.

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV^ siècle. — (Ane. 7396.)

1179.

« Livre de la cité des dames », par « Christine » [de Pisan],

commençant par: « Selonc la manière que j'ai plus en
usaige et à quoy est disposé le excercice de ma vie... » et

finissant par : «... la joye qui à tousjours dure, laquelle

ainsi par sa grâce vous face. Amen ».

Vélin, miniature, lettres ornées. XV<= siècle. — (Ane. 7397.)

1180.

« L'Instruction des princesses, des dames de court et

d'aultres femmes », par « Christine de Pisan », commen-
çant par : « Apres ce que ge eu ediffié o l'aide de Dieu et

par le commendemeul de troysdammes de vertu... » et

finissant par : «... devant Dieu ou siècle sans fin , lequel

semblablement vous ottroye. Amen. Ainsin soit il ».

Vélin, vigneltes, leUres ornées. XV<= siècle. — (Ane. 7398.)

1181.

1° Ballade. Refrain :

« Ainsi devient le varlet maistre... ».

2» « S'ensuivent les Contenances de la table », com-
mençant par :

« Enfant qui veult estre courtoys... ».

3» Ballade (fol. 5). Refrain:

« Prie Dieu pour lestrespassez...».

4° Autres Contenances de la table, commençant (fol. 5)

par :

« Se tu veulz estre bien courtois... ».

5» « Régime pour tous serviteurs », commençant
(fol. 7) par :

« Se tu veulz bon serviteur estre... ».

fi* « L'Introduction et régime (]ue Christine de Pise ja-

diz donna à son tilz pour l'induire en bonnes meurs »,

commençant ( fol. 10
J
par :

« Mon filz, je n'ay pas grant trésor... ».

7" « LesEnseignemens de monseigneur saint Bernard,

conloiiansle régime de loiiles manières de gens », tra-

duction en vers, commençani (fol. 10) par :

« Pluisieurs foys par escript tu m'as fait deman-

[dcr... ».

8° « Les Dits moratilx des philosophes et des anciens

saiges », commençant (fol. 25) par :

« .Morir convient, c'est chose dure... ».

1)0 La « Complainte » de « François G aiiin », de « Lyon »,

commençant ( fol. 40) par :

«... Trop en aucuns de mon avoir
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« Qui en ont f:tit pour piil\(l(>i)art.,. «

et finissant par :

« Envers son filz, le roy de gloire.

Amen. Explicit ». — Le commencemenl du premier livre inaiiqno.

10° « Les dix Comnian(lonie[n|l de la ioy ». (Fol. 70.)

H" « Les cinq Commandeniens de l'Eglise ».(Fol. 80.)

12» « Les douzes Articles de la foy ».

13" « L'Orologe de la Passion Jhesu Crist ». (Fol. 82.)

14° « Dévoles Meditacions sur les heures de la Passion

Nostre Seigneur », commençant (fol. 81) par :

« Ji)esuCrisl, à matines futvostre cliar vendue... ».

15* « Les Heures de la croix », commençant (fol. 8o)

par :

« Mes lieffres œuvre, sire Dieu... ».

16" « Les Heures de la croix à Matines », commençant

(fol. 90) par:

« Sire, ouvre mes lieffres, à toy mon cuer s'a-

[dresse... ».

17" « Les sept Pseaulmes penitenciales », commen-

çant (fol. 94) par :

« Sire Dieu tout"l)uissant, plaise toy moy enten-

[dre... ».

18" « F.,cs Letanies », commençant (fol. 105) par :

« Doulz Dieu, Perc éternel... ».

19"« Comment saintAmadour délivra l'ame dcsainere

des peines de purgatoire », commençant (fol. 109) par :

« Se le monde fust tel, comme il estoit jadis... t>.

20" « La Vision de Dam Philcberl, hcrmite, contenant

le ilebat et dispulacion du corps et de l'ame », connnen-

çant (fol. 114) par :

« Une grant vision est en ce livre escripte... ».

21» « LaComplainte de l'ame dampnée », commençant

(fol. 121
)
par :

« Helas ! helas et plus que helas!... ».

22" « Les quinze Signes du jugement final », commen-

çant (fol. 135) par :

« Au temps que Dieu jugier vouldra... ».

23" « La Danse macabre aux hommes », commençant

(fol. 138) par :

« Vous faictes l'esbaliy, ce semble... »

et finissant par :

« Tel a bcaulx yculx qui ne voit goule... ».

— D'après une ancienne pagination, manquent les l'eiiillets 1-li, 51,

fi3-«9, 158. ICI), Ifil et 163. — Incomplet ù la (in. — Papier. XV si^-

r|p. _(An<;. 7.198', Bahi7.e3y4.)

11 «2.

l"«Livrede paix », par «ChristIne » [de PisanJ, commcn-

çanlpar : «Ex oreinfantiumet laclantium...Dela houclie

(k's enfans et des alectans voirement nostre seignein-

Dieu roy céleste... » et finissant par : «... moyennant

Dieu qui en toute grâce te parface. Amen ».

2" « Le Livre intitulé : De bonnes meurs», par « Frère

Jaquks Le Graxt », commençant (fol. 135) par : « Tous

orguilleux se veulent a. Dieu comparer... » et finissant

])ar : «... l'espérance de ceulx qui dient que le monde

durera niult longuement ».

3° « Epislola Beati Bernaudi ad Raymiindum, de cura

rei familiaris et gubernacione domus babeuda perpatrez

fainilias », commençant (fol. KHI) par : « (àmici'oso mi-

lili et felici domino Raymimdo, domino Castri Ambro-

sii,... ».

4° « Livre de la cité des daines », par « Ciiistine » [de Pi-

san], commençant (fol. 172) par : « Selon la manière que

j'ay plus en usaige et à quoy est plus disposé le excercice

de ma vie... » et finissant par : «... la joye qui à lous-

jours dure, et à vous par sa grâce si face ».

Papier, miniatures, vignettes. XV^ sièr.le. — (Ane. 739s'', Colbert

1712.)

1183.

« Livre des faiz d'armes et de chevalerie » [par Chius-

TixE DE PiSAx], commençant par : « Pour ce que harde-

ment est tant neccessaire h liaultcscbosesemprendro... »

el finissant par : «... ne seroit adjuger contre ce mauvais

homme, ne mais les fourches, etc. Explicit ».

Papier, blason. X\« siècle. — (Ane. 7398'.)

1184.

« L'Education du prince », commençant par : « Toutes

sortes de monarchies et Estalz eslans (l(!s cor|)s coiiii)o-

scz de différentes qualitez... » et finissant par : «... ses

prosperilez terrestres arrivant avec salut à sa dernière

fin ».

Papier. XVIII' siècle.-— (Ane. 7398*, de La Mare 208.)

118.').

L'Èpître d'Olhea à Hector [par Chiustine oe Pisan], coiri-

mençant par :

« Olhea, déesse de prudence

,

« Qui ses bons adresse en vaillance... »

et finissant par : «... la bonne oreille orra sapience

avec toute convoitise ».

Vc'lin, miniature, vignette, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 7399.)

1186.

1° « L'Espittre que Olhea la déesse envoia à Hector de

Troyes, quanfil estoit en l'eage de .xv. ans » [par Ciiiusti.ne

dePisan], commençant par :

« Othea, déesse de prudence,

« Qui adresce les cuers à vaillance... »

et finissant par: «... audiel com omni concupiscencia

sapicntiam Kcclesiastici, tercio cappitulo ».

2° « La Dance aux aveugles » [par (îi;ii.i.ai:me] « Mi-

ciiAixT », cominençant (fol. 55) par :

« Attaint au cuer par iiiig couroidx terrestre,

« Ou point secret d'une nuit nette et clere... »

el finissant par :

« Il leur plaise corrigier bas el liaull
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« Leur escoUier el disciple Michault ».

a» « La Dance macabre » , coiniuençanl (loi. 89) par :

« créature vaisounablc,

« Qui desircg vie éternelle... »

el ti Hissant par :

« Et die ung Ave Maria

« Pour celle qui cy l'a fait l'aire ».

Papier, dessins coloriés. U82. — (Ane. 7400.)

1187.

1° « Livre de Olhea la déesse, que conqwsa Ckistinë

DE l'isE », couunençant par :

« Très haulte Heur par le inonde louée,

« A tous plaisant et de Dieu advouée... »

el Unissant par : «... Auris bona audiet cuin omni con-

cupiscencia sapienciani. Eccl., m" C° ».

S° « Livre de Tulle, de Vieillesse », traduction de

« Lauiie.nt de Pkemieh » [FAn], coinnu'uçant (fol. 5o) par :

« A Ires excellant, ylorieux et noble prince Loys, oncle

de roy de France, duc de Bourbon... » et finissant par :

«... escriptes en cesluy mien livre appelé de Vieillesse ».

Vélin, blasons. XV"= siècle. — (Ane. 7400'.)

1188.

< Le Livre du cbcmin de lonc estude », par « Ckisti.ne »

[de Pisan], commençant par :

« Très excellant majesté redoublée,

« Illustre honneur en dignité montée... »

et finissant par :

« J'avoie veu, sceu el trouvé

« Sanz y avoir riens controuvé... ».

Incomplet à la lin. Manqnenl 42 vers. — Vélin, dessins au lavis, let-

tre» ornées. XV siècle. — (Ane. 7401.)

1189.

« Le Myroer des dames nobles et illustres, composé à

l'iiisUmce de .. madame Jchanne,... espouse de... l'hi-

lippe le Bel «première partie i, traduction par « maistre

YsAMBERU iiE Sainct Legek
,

[iiebstre », commençant
par : « Les anciennes dames du temps passé, illustres el

héroïques princesses, non seullement de la secte des

crestiens... » et finissant par : «... chose ne trésor plus

précieux ne qui face plus à désirer ».

Velin, miniature, blason, lettre» oi nées. XVI' siècle. — (Auc. 7402.)

1190.

1* « Livre intitulé du Chevallier de lu Tour, qui fut fait

pour l'enseignement des femmes nrariées et à marier »,

commençant par : « En l'an mil trois cens soyxanle et

onze, en un jardin, estoye soubz un ombre... » el Unis-

sant par : «... il est contenu ou livre des saiges el aussy

en uneevvangille».

2° « L'Isloire du mirouer des daines mariées, c'est

assîivoir de la haulte et merveilleuse vertu de pacience,

obédience, vraye humilité el constance de lirisilidis, mar-
quise de Sulucesj», traduction commençant (loi. l:2'Jj

99
par : « Es confines de Pimont en Lombardie, aussy

commeau pié de la grantmonlaigne qui devise France... »

et finissant par : «... sans honneur et science souffrir

pour son mortel mary ».

Vélin , miniature, vignette, lettre ornée. XV" siècle. — (Ane. 7403. )

1191.

Discours allégoritpied' « Entendement et Raison », par

« CnARLE de CoETtvY, contc DE Taillehoiiik; », commen-
çant par : « Remémorant les anticque prudence

,
gestes

el faits rommains... » et finissant par : «... [iuissies sub-

ceder à la gloire éternelle et obtenir vie pardurable ».

Véliii, miniatures. XV siècle.— (Ane. 7404.)

1192.

Harangue de la France h Charles VIII, cominençant

par : « A toy très cher el très amé filz, Charles, par la

gracede Dieu, roy très Christian, fait et rendsalutz... » et

finissant par : «... la mère France prie Dieu qu'il te doint

vie pardurable. Amen ».

Papier, i486. — (Ane. 7405.)

1193.

« Les trois Tapisseries deTurquie » : lai", «Comment
Viellesse fut hanie de la court de Venus » ; la 2", « la ta-

pisserie de Honneur »; la 3'^, « la tapisserie de la Comp-
dainpnation de soupper et de banquet»; commençantpar:
« Mon très doublé seigneur, pour ce que vous voyes

vouUentiers belles et riches tapisseries... » et finissant

par : «... et que le commandes, car l'ouvrier est tout

vostre ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 7406.)

1194.

« Le Lyvre intitulé : Le fort Chandio , de Fkançoys de

MoL'LiNs, aultrenient dyt de RocHEFOin' », cominençant

par : « B(jchel'orl se pourmayne en la fourest entre Am-
hoise et Monlricliart... » et finissant par :

« Fiiyroil comme un lyevre

« Pour le traicl charnier ».

Papier, dessin colorié. XVl" siècle. — (Ane. 7407.)

119S.

i° « Des sept Craces que Dieu a demonstrées pour

etc.», commençantpar : « Comme après le quaiorziesme

et quinziesme jour du mois de décembre toutes créa-

tures se litennent à csvertuer... » et finissant par :

« Et totisjours anichilcra,

« Car d'avoir honneur n'est tel digne ».

2° « Rondeau » (fol. 22) ayant pour refrain :

n Celiiy auquel chescun reguarde ».

Papier. 1483. —(Ane. 7408.)

1196.

« Le Séjour d'honneur, qui a esté nouvellement coin-

pillé par maistre OcToviEN DESAi.scrCiaAiz », cominençant

pai" : « [A] la très haulte, très crestiene et très redoublée
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impériale puissance et souveraine majesté de vousCliar-

les,... » et finissant par :

« Et en serez le fondateur,

« Sire, c'est le séjour d'honneur ».

Sur la garde du coniincncemeiit un rondeau, ayant

pour refrain :

« Tous les regretz ».

Vélin. XVle siècle. — (Ancien 7408', Colberl 633. )

1197.

« Le Livre du corps dePolIicie » ,
par « Chiustine » [ i)K

Pisan], counnençant par : « S'il est possible que de vice

puist naisire vertu, bien me plaist en ceste partie estre

passionnée comme femme... » etfinissantpar :« ...tenir

et accroistre de mieulz en mieulz en toute perfection de

âmes et corps ».

Vélin, vignette, lettres ornées. XVe siècle. — (Ane. 7409.)

1198 et 1199.

« Le Livre du corps de Policie », pur « Ciihistink » [de Pi-

sanJ, commençant par : « Se il est possible que vice puist

naistre vertu, bien me plaist en cesic partie estrc pas-

sioimée connue femme... » ci linissant par : « ... main-

tenir et acroistre de mieulx en mieulx et toutes perfec-

tions de amos et corps, .\nien ».

2 vol. Vélin, blason, lettres ornées. XVI' siècle. — (Ane. 74 10 et 741 1.)

lUOO.

La Fin deriiomme, par « Allain Chasteau Tournant »,

commençant par : « Mémento finis.

« Ou nom du Père et Creatour

« Qui nous fourma et créa touz... »

et finissant par :

« Aint de la saincte Trinité

« En la ceslielle cité ».

A la suite un épilogue de douze vers indiquant la date

de la composition du poëme.

Papier. 1451. —(Ane 7410 ^, Lancelot 147.)

1201.

1°« LeLivrcdu gouveincMicntdes roys et des princes»,

par « (iiLEUE Home», traduction de « Hemii de Gauchi »,

commençant par : « A son especial seigneur nez de li-

gnée roial et seinle, mon seigneur I*iielippe, aimiez (ilz et

lioir mon seignor Plielippe, très noble roi de France... »

et finissant par: «... et en terreapramisàses loiauxcres-

tiens et à ses loiaux amis ».

2° «La Pbysonomie », traduction d'un traité attribué à

AmsTOTK, commençant (fol. 135) par :« Raison est qui

selle bien...» et finissant par: a... et son ennemi est

aussi comme entrelardé ou mesléde joie ou de leesce... ».

Incomplet à la lin. — Vélin. XI Vc siècle. — (Ane. 7412.)

a. Le Livre du gouvernement des roys et des princes »,

pnr«r,ii,i.F. de Ho>i>ik>i, tradiiclion de « Hemiy de (iAuciiv»,

commeiiçunl par : « A son especial seigneur nez de li-

gnie royal et saincte, moiLseigneur Plielippe,... » et finis-

sant pai' : « ... a promisà ses loyaulz crestieiiset amis ».

Vclin, niinialuies, vignettes, lettres ornées. XVsiècle. — (Ane. 7412',

Colbcrt 28:i:i.)

1203.

1» «Le Livredu gouvernenientdesroyset des princes »,

par « GiuE de Rome », traduction de « Henhi de Canchi »,

commençant par : « A son especial seignour nez de li-

gniée roiale et sainte, mon seignour Pbelippe,... » et

finissant par : «... a promis à ses loiaus crestieiiset à ses

loiaus amis ».

A la suite (fol. 149) une grande miniature dans le style

byzantin.

2° « Questa e l'Oracion chc fc Danti a la morte »,

commençant (fol. 149) par :

« Poli penseri e vanita de core

^
« Anno somosa la mia foie mente... »

et finissant par :

« A vera penitcncia e bona morte ».

Vélin, leUres ornées. XlV et XVe siècles. - (Ane. 7413.)

1204.

« Le Livre du régime dez princcz », attribué à « sainct

Thomas d'Acquin», traduit à la requête de Charles 1",

comte d'Angouléme, par « Chaiu.es de Sai.nct Celais »,

commençant par : « Considérant qu'i n'est rien plus

doulx ne plus désirable aux humains qu'est l'exercice

de lectrez... » et finissant par : «...votre tresbunihie et

hobeissant serviteur et orateur Cliarlez de Sainct Celays

en voulre bonne grâce pour singulièrement recom-

mandé ».

Papier. 1487. —(Ane. 7414.)

120o.

Mémoires sur divers points d'économie politique,

d'histoire et de philosophie, présentés à Louis XlV « par

M. DE Belesb.\t » , commençant par : « Epistre au roy.

Sire, considérant Testât présent de la France... » et finis-

sant par: « ... cequiestaisé en se servant des revenus des

biens d'Eglize, ainsy que je l'ay proposé ».

Papier. XVIir siècle. — (Ane. 7414».)

1200.

« De la Monarchie et de ce qui dcpand d'icelle », com-
mençant par : « Commode tous les animau.x, le premier

et plus excellant, qiiy est l'hoinme... » et finissant par :

«... soubz l'inviolable loy d'obéissance à Dieu et au roy.

Fin ».

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 7414 ' ^ Colbert 3239.)

1207.

«Extraictdes cominiinsetgeneraulx discours surla re-

foi'malioii du public, suy vaut lesremonslraiices des Etats,

le toutacademiqiiementdi-essépar iiiaistreLovs Musset»,

précédé d'une épître dédicatoire à « monseigneur Lodo-
vico de (lonzague, duc de Nevers », et commençant par :

« Chascun instruict en la loy et grâce divine sçayt as-
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sûrement...» et finissant par : «...auquel seul gloyre

aparlient éternellement cl sans lin ».

papier. XVr siècle. — (An<\ 7415', Colliert 1772.)

1208.

« Le Livre du gouvernement des roys et des princes »

|altribué à Glii.i..u;me I'err.\ult], traduction commençant

par: « Comme lacompaigniedes princes soit noble partie

(le l'Eglise... et finissant par : « ... et pour ce que elle

a estéacconipaignéeau corps Nostre Seigneur à petit de

temps ».

VelIn , miniatures, vignetle, blasons, lettres ornées. XV' siècle. —
(Ane. 7416', LeTellier 15.)

1209.

« Le Livre de l'informacion des princes » [par Gilles

DE Home], « translaté de latin en françoys du commande-

ment du roy de France Charles le quint, par Frère Jehan

Golein », commençant par : « Regnabit rex et sapiens

crit... Le glorieux prophète Jeremie, qui fist le livre des

Lamcntacions... » et finissant par: «... le Dieu miseri-

cors qui en la Trinité parfaictc vit et règne par l'infinit

siècle. Amen ».

Papier. XV* siècle. — (Ane. 7415.)

1210.

« Le Livre de rinformacion des roys et des princes »,

par « ung maistrc en théologie de l'ordre Saint Doini-

nicjuc», traduction [de Jean Golein] commençant par :

« Kegnabit rex et sapiens erit... Le glorieux prophecte

Jheiemic, qui fist le livre des Lamcntacions... » et

lini>sant par : « ...et règne par l'infinité siècle des siè-

cles. Amen ».

Vélin, miniature. XV siècle. — (Ane. 7416.)

1211.

L'Information des princes, traduction [de Jean Go-

lein] commençant par : « liegnabit rex et sapiens erit...

Le glorieux prophète Jeremie, qui fist le livre des Lamcn-

tacions... » et finissant par : «... qui en la Trinité par-

faite vit et règne par l'infinité siècle des siècles. Amen ».

Vélin, vignette, lettres ornées. XIV« siècle. — (Ane. 7417.)

1212.

« Le Livre qui enseigne comment les roys se doivent

gouverner», traduction [de Jean Golein] commençant

par : « Kegnabit rex et sapiens erit... Le roy régnera et

sera sage... » et fini.ssant par : «... qui ayme les choses j

temporelles est indigne de l'amour do Dieu ».

Vélin, miniature, vignette, lellre» historiées et ornées. XV° siècle. —
(Ane. 7iM. )

1215.

L'Information des princes , tradiictiim [ de Jean Go-

lein] coniniençant par : « Begnabit rex et sapiens

• rit... Le glorieux prophète Jliercmie, qui lislle livre des

Lanienlacions... » et finissant par: « ...qui vit et règne

par l'intinit siècle des siècles. Amen ».

Vélin, miniature, vignettes, lettres ornées. XIV^ siècle. — (Ane. 7421.)

MA>LSCIt. III niM)'^ IIMMM'^ — T. I.

1214.

« Le Roy », par « de Neiifville», commençant par :'

« Dieu ne donne jamais un grand prince... » et finissant-

par : «... et d'avoir estudié leur règne ».

En tête du volume est une dédicace à Louis XIV.

Papier. XVII" siècle. —(Ane. 7417>.)

12IS.

« Discours au roy » (Louis XIV), commençant par :

« Grand monarque, ton i-egne est si plein de mer-

[veillès

« Qu'il devient un sujet trop vaste pour nos veilles. . . »

et finissant par :

« Et que cent fois plulost veuillent les destinées,

« En retranchant nosjours, augmenter tesannées ».

Vélin, dessins coloriés. XVll« siècle. — (Auc. 74173-', cangé 12.)

121G.

1" «Commandemcns » moraux, en vers et en prose,

accompagnés d'un texte latin écrit en marge, commen-
çant par :

« Ayme ton Dieu de franc et bon vouloir.. . »

et finissant par : «... Ces commandemens dessus escriptz

Girai'd de Montaigu, notaire et secrétaire royal, dit et

afferme avoir trouvé es coffres et archifz du bon roy

sainct Louys et iceulx avoir baillez et inys entre les mains

dePhillipes, son successeur et roy de France aprez luy ».

— Celte indication est évidemment apocryphe.

2° « L'Instruction d'un jeune prince pour se bien

gouverner envers Dieu et le monde », commençant (fol. 8)

par : « Pour acquérir honneur et bonne renommée, ung

vaillant chevalier des marches de Picardie... » et finissant

par : «... ainsi en advintau noble prince Hue deTabarie,

prince de Galilée, etc. ».

3° « Enseigneinens » d'un père à son fils, commençant

(fol. 7G) par : « Très chier et très amé filz, pour la grant

affection et amour paternelle que à toy j'ay... » et finis-

sant par : « ... et aveucques luy nous doinst paradis en

la fin. Amen ».

Vélin, miniatures, vignettes, blason, lettres ornées. N° 1, XVl° siècle;

nos 2 et 3, XV« siècle. — (Ane. 7418.)

1217.

1° Instructions au duc Charles de Bourgogne à la mort

de son père
[
par George Chastellain], commençant par :

«Comme nouvellement me soye trouvé en pleurs et eiian-

goisseux souppiremens... » et finissant par : «...et l'en-

voyeur cscripvain en vostrc noble et bonne grâce, etc. ».

2° « Enseignements » d'un père à son fils, commençant

(fol. 80) par : «Très chier et très amé fils, pour la grant

affection et amour paternelle queà tjy j'ay... » etfinissant

par : «... et à inoy comme ton père parfaitlc joyc et avec

luy nous doinst paradis en iXn. Amen ».

Vélin, miuialures, vignettes, blason, lettres ornées. XV" siècle. —
(Ane. 7419.)
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Iiil8.

« Le l>ercf,Tiii, par Jacques Camcikii, dcPaniie » (livre I),

lra(lii(;lioti commençant par : « Lahyronilellesaiis repos

(le son plorable chant prononçoit la venue de la lillc de

Titon,..- » cl finissant par : a... rcpiins les forces à la-

quelle se représenta. Fin du premier livre du Percgrin ».

Vélin. XV siècle. — (Ane. 7421.)

1219.

l'Instruction au roi Louis XII [par Jean de Maure, évè- I

que de Condoin], connnençant par : « Vivat rex, etc. Vive
j

le roy en ceste vie présente de vie gracieuse et salu- !

taire... » etfinissant par : « ... le Filz de Dieu qui eu laïii- i

nilé parfaicte vit et règne benoist et glorieux ».

2° Texte latin du môme traité, commençant ( fol. 48)

par : « Vivat rex in picsentivita gracie... » et Unissant
par: «...in Trinitate perfecta vivit et régnât hene-
dictus. Amen. Episcopus Condomiensis ».

Vcliii, miniatures, vignettes, blason, letlies ornées. XVI'' siècle.—
(Auc. 7422.)

i220.

1» instruction au roi Louis XII [par Jean de Maiuœ,
évùque de CondomJ , commençant par : « Vivat rex, etc.

Vive le roy en ceste vie présente de vie gracieuse et salu-

taire... » et finissant par ; «... en la Trinité parfaicte vit

et règne benoist et glorieux ».

2° Texte latin du môme traité, commençant (fol. 45)
par: « Vivat rex in presenli vita gralie... » etfinissant
par : «... vivit et régnai benedictus. Amen. Episcopus
Condomiensis ».

Vélin, minialure, vignettes, lettres ornées, l'in du XV"^^ siècle. —
(Ane. 7«3.)

1221.

bi.scours au roi Henri IV sur les moyens de lever des
trou|)es etde l'argent pendant laguerre civile, par « De.ms
DE Hubert, sieur de Beauregard » ; avec une épître dédica-
toire commençant par : « Au roy. Sire, le désir que
j'ay de vous rendre aujourd'huy un très bon et agréable
service... » et finissant par : «... pour la prospérité et
santé de V. M. ».

Papier. XVIf siècle. — (Ane. 7422'.)

1222.

« L'Institution du prince chretian, composée en italian
par messirc .Mambri.n Rose Fabrianxoys , et traduite en
Irançoyspar Aurian de Thou t, commençant par : « Apol-
lonius Thyaneus, philosophe très renommé, après avoir
couru la pluspartdu monde... » et finissant par : «... pour
autant qu'il se peult venger en repos et ixinir en pardon-
nant ».

En tôte du volume une préface écrite et signée par le

traducteur.

Papier. 1550. — (Ane. 7423', Colbcit 2lft<J.)

122.-.

Articles adressés à la reine Isabelle , sur le gouverne-

ment du royaume et la conduite du roi, commençant

par : « Très excellent et puissant princesse et nostre

très redoublée dame, mère de nostre souverain seigneur

le roy... » et finissant par : «... et y prandrc exeniple et

son royaume en vauldra mieulx ».

Vélin, lettres ornées. XV* siècle. — (Ane. 7424.)

1224.

« Officium misse ad honoicm saci'ati.ssiine genora-

tionis beatissime Anne, matris virginis Marie », précédé

d'un prologue en prose et en vers adressé à Charles II,

connétable de Bourbon, à l'occasion de la naissance de

son fils, commençant par : « Bon vouloir et loyal désir,

raison et amour naturelle... » et finissant par : «... opti-

neal salutarcm effectum, per Domimmi Noslrnm... ».

Sur la feuille de garde une lellie d'envoi écrite en la-

tin par l'auteur de la messe et adressée au président du

Bourhoimais.

Vélin, lettres ornées. 1617. — (Ane. 7425.)

1223.

Le Conseil de « I'ierrb de Fo.ntaines », commençant
par : « A reiiiprendrc de ce que vous m'aves tantes fois

proie et requis... » et finissant par : «... tout son gaaig et

les enfans as chevaliers et les fruis des bestes »

.

Vélin. Xlir- siècle. — (Ane. 7426.)

1226.

« De pltiiseurs Rcmonstrances selon le stile Jehan Ho-

cace par manière de consolation , adreschans à. la royne

d'Enleterre, fifieàRegnier, roydeNaples... » [Maigucrile

d'Anjou], par « George » [ Chastkm.ain j, commençant par :

« Une dame nagueres démenant grand duel, et soy

complaignant à inoy de fortune... » et finissant par :

«... monbon vouloirqui a ourdy ceste œuvre ou mesmcs
deromme, etc. ».

Vélin, miniatures, vignettes, lettres ornées. XV<-" siècle. —(Ane. 7427.)

1227.

« Le Livre de Testât de noblesse et chevalerie »
,

commençant par : « Pourm'acquiler d'une promesse que
j'ay faicteà dame de graiit renommée, passer temps et

eschever oyseuse.i. » et finissant par : «... qui par sa

doulce grâce nous... en ce ctecleet paradizenliu. Amen.
Escript [r]an de grâce [mil] .iiii. '^•.itii. "''• et .xvi. le se-

cond jour d'avril ».

Papier. 1490. — (Ane. 7428.)

1228.

« Uisscrtation sur la noblesse françoisc, servant de
préface à la généalogie de la maison de*** » (Courte-

nai?), commençant par : « Je me suis proposé le dessein

de receiiillir en deux volumes... » et finissant par :

«... lorsque le lustre de la naissance sera soutenu par un
véritable mérite ».

Papier. XVIII' siècle. — (Ane. 7428'.)
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1220.

« Flave Vf.cksce, dn la chose de clie\ alerie », traduction

précédée d'un prologue commençant par : « Aussi

connie dist Segons II pliilosophes, lectre si est garde

d'estoire...» et finissant par : «...carences choses 11 sou-

verains ns triicvc souvent plus d'art que l'anciane

doctrine n'en a monstre ».

Vi'lin, niinialiires, vignelles, leltios ornées. XlVi'siéclc_(Anc. 7/199.)

i2r.o.

« L\ Abregeniens de très noble homme Vegece des es-

lahlissemens apartenans a chevalerie », traduction faite

en 1^8i pour Jean de Briennel", comte d'Eu, par « Jeh.w
r>E Mel.n », commençant par : « Li ancien ont esté couslu-

mier de meire en esci-ipt les choses qu'ils penssoie'nl qui

lussent bonnes à savoir... » et finissant par : «... car li

usages et 11 hanteis de chascun jour trueve plus de l'art

en ces choses que l'ancienne doctrine ne nous en a
monstre ».

Vilin, mini.itiirp, letlrps ornées. XIV» siècle. — (Ann. 7429'-3, Laii-

celiil 176.)

1231.

« L'Abregemens de noble homme Vegece Flave », ou
«Desestablissemensappartenansà chevalerie», traduction
[de Jean de Melng] commençant par : « Les anciens ont
esiécoustumiersdemeilreen escriptieschosesqu'ilz pen-
.soient qui fussent bonnes à savoir... » et finissant par
«... car li usaiges et le hanteis de chascun jour trucuve
plus d'art en ces choses que l'ancienne doclrine ne
nous en a luonstré ».

Vélin. XV« siècle. — (Ane. 7430.)

1252.

« La chose de chevalerie » [de Végèce], traduction [de
Jkax de.MelxgI commençant par : «... Certaine chose est

(pie cil qui ont esicuz les pluz Ions chevaliers comme de
.VI. piez de lonc... » et finissant par : «... car li usages et

li hanicis de chascun jour trueve plus de l'art en ces
choses que rancicnnc doctrine ne nous a moustré ».

Manquent les «leux premiers feuillet^!. — Vélin, lettres ornées. XIV<: siè-
cle. — (Ane. 7438.)

1235.

V « Le Livre des Slrategemes », par « Juli.y Fhoxti.n »,

traduction dc« Jehan de Kovroy », commençant par : « A
très chrétien, très hault et 1res puissant prince, Charles
septisme, par la grâce de Dieu, roy de France... »ct fini.s-

sant par : «... et descontiz tous en ung jour et par mer et
parterre. Kxplicit Fronlinus ».

2° «Cronicpies al)b|r]egées de l'histoire de France, à
commencer depuis la destruction de Troye et finir au
temps du roy Charles le Débonnaire, père du roy Char-
les Vil », traduction commençant (fol. Hi) par : « C'est
chose |)rolilable et qui aux roys et princes de France
doyt eslrc moult délectable de savoir... » et (inis.sani par :

«... Je fayscy la fin de ce présent euvre quant aux ge-
nologies el briesves incidences des temps ».

3" « Choses notables et singulières et dignes d(> mé-
moire » , faisant suite à l'ouvrage qui précède, et rédigées

par le même auteur, commençant (fol. H6) par : « La
dignité royal est la première et souveraine entre toutes

les autres dignilez ou puissances... » et finissant par :

«... Cecy est véritablement escript soubz la bénigne sup-

porlacion et debonnaireté du roy, que Nosire Seigneur

par sa gi'ace vuelle toujours garder et en ses affaires

prospérer. Amen. Deo gracias ».

Vélin. XVi- siècle. —(Ane. 7431.)

1234.

1 ° « Le Livre des Strategemes », de « Frontix », traduction

[de Jeax de Rovroy] commençant par : « A très Christian,

très hault et très puissant prince, Charles sepliesme... »

et finissant par : «... etdesconfiz tous en ung jour et par

mer et parterre ».

2° « Noiables Extraiz du livre de Vegece », commençant
(fol. 140) par : « Il n'est nul à qui il appartienne mielx de
sçavoirle bien queau prince...» etfinissantpar :«... Il ap-

partient aux plus grans et doit estre leur... ». — inachevé.

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV"^ siècle. — (Ane. 743P.)

1233.

i ° « Le Livre des Stregemes », de « Frontix », traduction

de « Jeax de Rovrov », commençant par : « A très Chris-

tian, très hault et très puissant prince Charles sep-

tiesine... » et finissant par: «...et desconffitz tout en

img jour par mer et par terre ».

2" « Notables Extraictz du livre de Vegecce », commen-
çant (fol. 1 47) par : « Il n'est nul à qui il n'appartiengne

mieulxde savoir le bien... » et finissant par : «... contre

ceulx qui devisent avoir eu la victoire ».

l'apier. XV^ siècle. — (Ane. 7432.)

1236.

Traité d'escrime à pied et à cheval, par «La Tocche »,

précédé d'une épître dédicatoire au roi Loius XV, et

commençant par : « La profession des armes est d'une

telle importance... » et finissant par : «... ou pour le sur-

prendre en desordre dans le temps qu'il tourne ».

Papier, planches gravée* p.ir « P. Brissart ". XVI T siècle. — ( Ane.

7432», Versailles 183.)

1237.

« ^Ei,iAN, de la sergenterie des Grecs», traduit par

« LolysdeM.\ciiaui.t, sieur iie Romaixcoiirt», ICI.')
;
précédé

d'une épîlre dédicaloire au roi Louis XIV comuKînçanl

par : « La thcorir|uc de la sergenterie militaire... » et

finissant par : «... et la ruync à leurs enncmys ».

l'apier, planches gravées par < J\.si>ah Is»c •>. ICI.'). — (Ane. 743î'.)

123«.

« Le Rousier des guerres », commençant par : « Pour
ce que des choses qui sont sceuez et congneues par expé-

rience on scct mieulx et plus au vray parler... » et finis-

sant par : «... L'an .m.iiii.' i.xx., lederrain jour de jung,

nasqiiit Charles, (ils du dit noble roy Loys, à iiresenl
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Oaiilpliinde Viennois. Dieu par sa graeele vueille main-

tenir. Amen ».

Papier. XV* siècle. — (Ane. 7433.)

1239.

« F.,e Rosier des guerres »,conimençanlpar :«... ("jarde,

deffencc et gouvernement d'un royaume, que nous

avons nommé le Rosier des guerres... » et finissant par :

« ... à présent Daupliiude Viennois. Dieu par sa grâce le

veulle maintenir. Amen. Fin ».

Manque le premier fenillel. — Papier. XV' siècle. — (Ane. 743'i. )

1240.

« Le Rosier des guerres », commençant par : « Pour

ce que des choses qui sont sceues et congnues par expé-

rience, on sçait mieulx... » et finissant par : «... à présent

Daulphin de Vicnnoys.Dieu par sa grâce les veuille main-

tenir. Amen ».

En tête du volume une pièce de trente-six vers en

l'honneur de Louis XL commençant par :

« Le roy qui siet au trosnc de justice... »

L'auteur « Pierre Chenysot » s'est désigné dans ce vers :

« Dont le nom est en : Reproche n'y siet ».

Papier. XVe siècle. - (Ane. 7434'.)

1241.

« Le Livre des fais d'armes et de chevalerie », par

« Christine » [de PisAN](les trois premiers livres), com-
mençant par : « Pour ce que liardemcnt est tant néces-

saire à haultes choses emprendre... » et finissant par :

« ... et y mettre toute peine de acquiter sa promesse et

serement. Cy fine la m'' partie de ce livre ».

Sur le premier feuillet de garde sont écrits quelques

vers du Champion des dames relatifs à Christine de Pisan.

Vélin, ïignelles, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 7434 '', Colbert

1876.)

1242.

« Le Livre des fais d'armes et de chevalerie » [par

Christine de Pisan], commençant par : « Pour ce que
hardement est tant nécessaire à haultes choses empren-
dre... » et finissant par : « ... diverses divises prises par

haultesse des le temps très ancien ».

exemples dequelqucs ruses deguerre. (Fol. 162 eH63.)

Papier. XVe siècle. — (Ane. 7435.)

1245.

« Le Livre des fais d'armes et de chevalerie »
[ par

Christine de Pisan], commençant par : « Pour ce que
hardement est tant nécessaire à haultes choses em-
prendre... » et finissant |)ar : « ... diverses devises prises

par haultesse des le temps très anchien ».

Exemples de diverses ruses de guerre. (Fol. 130 et 131
.)

Papier. XV'sièclc. —(Ane. 7449 '', Colbert 1608.)

1244.

r « Rriefve Instruction de toutes manières de guei-

roycr », adressée à Louis XII « par Philippe, duc de

Cleves, conte de La Marche, seigneur de Ravestatn », com-
mençant par : « Mon très redoubté seigneur, je Phi-

lippes, ducde Cleves,... » et finissant par: «... le nombre
de ses tentes, pavillons et pontz que l'on voiildroyt me-
ner ».

2° « Li Livre de l'opération de feu » [par le môme],
commençant (fol. 113) par : « Comme à tous roys, ducz,

barons, chevalliers... » et finissant par «... et lebouttez

au feu comme devant ».

Sur le premier feuillet de garde quelques notes rela-

tives au seigneur de Ravestain.

Papier. XYI' siècle. —(Ane. 7435", Baliize 114.)

1245.

« S'ensuit l'orde et ce que ung prince ou chef de guerre

doit faire, qui vieult conquester un pays et passer à

travers maugré ses ennemyz», commençant par : « Pre-

mièrement et avant toute euvre doit adviser et savoir

s'il a bonne et juste querelle... » et finissant par : « ... et

selon que gens saiges et experians congnoissont tant de

leurs gens et force que de leurs ennemyz ».

Papier. XV'sièrle. — (Ane. 7436.)

1246.

« S'ensuit ce que ung prince doit faire et l'ordre

qu'il fault qu'il mccte en son pays... », commençant

par : « Premièrement doit savoir qui sont ceulx qui ont

eu la conduyte des affaires de son père ou predecccs-

seur... » et finissant par : « ... et vivre selon Dieu et la.

raison ».

Papier. XV siècle. — (Aiic. 7437.)

1247.

1° « Traicté des feux arlificielz de joye et de récréa-

tion, 1649 ». (Fol. 71.)

2° ï Pefit Traicté des feux artificielz pour la guerre ».

(Fol. 95.)

3° « Abrégé de la metliode pour faire feux d'arliffices,

achapt et prix de la composition d'iceux, receiilly des

mémoires du feu Lespinasse, 16.W ». (Fol. 98.
)

En tête du volume cinquante-quatre dessins an lavis

par « Stefanus de La Rella » (le dernier de ces dessins

porte le n''60; les planches 2 et 3 ont été arrachées,

et les feuillets numérotés 29, 30, 31 cl 32 sont restés

en blanc.)

Mancpient les planches 2 el 3. — Papier, dessins lavi-s. XVII'sièele.

— (Ane. 7439».)

1248.

« Explication du luojet d'une nouvelle circonvallalion

jiisques icy ni veue ny pratiquée », par « Dazvn », pré-

cédée d'une épîtrc à Louis XIV ; commençant par : « Dans

les premiers temps, les places fortes... » et finissant

par : «... et pour la gloire du plus grand roy du monde ».

Papier, plan au lavis. XVII* siècle. — (Ane. 7439^.)
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Nouveau Trailé de la défense des places, par « D.vzix »,

précédé d'une épître à Louis XIV; coniuiençanl par :

« L'on voit par ce qui s'est passé... » et finissant par :

« ... et du plus brave roy du monde ».

Papier, plans au lavis. XVII" siècle. — (Ane. 7439 <*.)

I2o0.

« Observations faites sur la manière de deffendre une
place... parVALLTiER, commissaire ordinaire de l'artillerie,

1700 », précédées d'une é'pître dédicatoire <à Louis XIV;
commençant par : « Avertissement. Il y a bien des choses

que je n'ay pu faire remarquer... » et finissant par :

« ... tout le lemsqu'ilsrestcroient dans cette place ».

Papier. XYn"= siècle. — (Ane. 7439^, Versailles 60.)

12d1.

« Observations sur la situation de tous les camps qui se

peuvent occuper en Flandre depuis Mastreick, Anvers

etOstendejusquesauvplacesdelaFlandrc conquise... par

le sieur Valltier, commissaire provincial d'artillerie,

d706 », commençant par : « Avertissement. Cet ouvrage
contient tous les camps qui se peuvent occuper... » et

finissant par : «... sans occuper Alli ».

Papier. XVIII« siècle.— (Ane. 7439 •5*, Versailles 58.)

I2ii2.

« Le Fantassin reformé, contenant ce quy doit estre

parliculieremcnt observé dans l'infanterie, lf>(i1 », par
« Madaii-lax », précédé d'une épître à Louis XIV; com-
mençant (fol. 11

)
par : « Le service que les troupes doi-

vent au roy... » et finissant par : «... ou remises à un plus

grand loisir d'en escrire ».

Papier. — (Ane. 7i39'.)

12i>3.

« Le Fantassin reformé, contenant ce qui doit estre

particulièrement observé dans l'infanterie, 1661 », par

« Mafiau.la.n' », précédé d'une épltre à Louis XIV ; com-
mençant par : « .\u lecteur. Le service que les troupes

doivent au roy... » et finissant par : « ... ou remises à un
plus grand loisir d'en escrire ».

Papier. — (Ane. 7439 5', LeTellier-Loiivois 125.)

12o4.

« La nouvele Defence des places, par I. B. de Mahaillan,

lieutcnent pour Sa Majesté au gouvernement de Plii-

lippeville », précédée d'une é[)llre à Louis XIV; com-
mençant par : « Un cliaqun doit sçavoir que le service

du roy demande d'un gouverneur... » et finissant par :

« ... que je tiens à grand lionour et avantage d'estre né

Gascon, et par conséquent bon serviteur et lidel sujet du

roy ».

Papier. XYll" iiècle. — (Ane. 7439 '*, Le Tellier-l.ouvui» sans n°.)

12/>i3.

« Traitté de l'atlaqui- di-s places, p;ir I!. Madaii.i.an »,

: précédé d'une épître h Louis XIV; commençant par :

j

« Le bon ordre qu'on doit tenir aux attaques des pla-

I

ces... » et Unissant par : «... à la vigueur et zèle de ses

j

iidclz sujects ».

Papier, épures. XVIP siècle. — (Ane. 7453'.)

125(i.

« La Tranchée françoise », par « I. B. de Madaillan »,

précédée d'une épître à Louis XIV; cominençaul par :

« Le bon ordre qu'on doit tenir au.\ attaques des places... »

et finissant par : «... à la vigueur et zèle de ses fidels

sujects ».

Papier, dessins au lavis. XYII*^ siècle. — (AnC. 7439', Le Teilier-

Lonvois sans n".)

1257.

« La Tranchée françoise, contenant ce qui doit estre

particulièrement observé aux attaques des places, |)ar

I. B. DE Madaillan, 1663 », précédée d'une épître à

Louis XIV ; commençant par : « Le bon ordre qu'on doit

tenir... » etfinissant par : «... zèle de ses fidels subjelz ».

Papier, fronUspice orné d'un dessin colorii', épures — (Ane. 7439 '•".)

1258.

« L'Art de jetter les bombes et de connoistre l'étendue

(les coups de volée d'un canon en toutes sortes d'éléva-

tion, par le S"" Blondel, maréchal des camps et années de

Sa Majesté », précédé d'une épître à Louis XIV; commen-
çant par : « L'usage des bombes et des grenades n'est pas

fort ancien... » et finissant par : «... tout ce qui se reii-

controit à sa chute ».

Papier, figures. XVIl« siècle. —(Ane. 7439*.)

1259.

1° « Attaque de Valence, combat et siège d'Alexan-

drie », relation adressée à Louis XIV, par « i)'.\iu)ican »,

commençant i)ar : « Sire, les mémoires que j'ay l'hon-

neur de présenter icy à Votre Majesté... ».

2" «ObservalionsduS'"u'AuDicAN sur le bastion, la demi-

lime et le chemin couvert de son invention », conuneii-

çant (fol. 10) par : « Je commence parle cliemin cou-

vert... ».

Papier, dessins et plans au lavis. XVIP siècle. — (Ane. 7'i39''.)

12«0.

« L'Arbre de bataille », par « Honnoiiret Bonnet », com-

mençant pai' : « A la sainle couronne de France, en la-

quelle au jourduy par l'ordonnance de Dieu resgne

Charles le VP,., » etfinissant par : « ... il maine et per-

duise à la sainte gloire de paradis. Amen ».

Acheté À Bruges en 1471 par « Jelian de Traii'naics ». — Papier.

XV siècle. - (Ane. 7439.)

12G1.

« L'Arbre des batailles », par « IloNonÉ Bonnet », com-

mençant par: « A la saiiicte couronne fie France, en la-

quelle aujourdliuy par rordonnance de Dieu règne
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Cluirles,... » cl linissnnl par : « ... adinainc cl peiduisc à

la sainte gloire de paradis. Amen ».

\.i'. prologue et le commeriremcnt du premier chapitre, manquant par

siiili' «le l'ariarliement (l'iiii friiillet, ont été refait» au XVIIf siècle. —
Vi'liu. I'i25. — (Ane. 74;i'.l', linliize ,)S'i.)

« L'Arbre des batailles », par» Honnoké Honkt », coni-

nicii(,anl i)ar : « !>a sainle couronne de France, en laquelle

aiijoiirduy... » cl finissaiil par : « ... mais se oblifiacion

estoil par... » (liv. IV, chap. xxxvm).

lucoiiiplel à la lin. — Vélin, dessins à la plume. XVc siècle— (Ane.

7440.)

12G5 cl 12M.

« L'Arbre des Ijalailles », par « Honnoiik Bonnet », coin-

nicnçanl par : « La saincte com-onne de France, en la-

(|iicllcaiijonrdiii... » clfiiiissanl par: «... amainc el pro-

duise à la saincle gloire de paradis. Amen ».

2 vol. Papier. XV' siècle. — (Ane. 7441 et 7442.)

1205.

« L'Arbre des balailles », par « Hoxnohé Boxnkt », com-

mençant par : « A la sainte couronne de France, en la-

quelle anjourdny... » el finissant par: «... il vous maine

elpeidui.sc à la saincle gloire de paradis. Amen ».

Vélin. XVe siècle. — (Ane. 7443.)

12(i(J.

« F/Arbre de bataille », par « Hoxnoiuk Ronnkt », com-

mençant par : « A la sainte couronne de France, en la-

quelle aujourduy... » et finissant par : « ... vous ad-

niaine et perduise à la sainle gloire de paradis. Amen ».

Vélin, miniature. XV'' siècle. — (Ane. 741i4.)

1207.

« L'Abre de balailles », par « Hon.noré Bonnet », com-

mençant par : « A la sainlte coronne de France, en la-

quelle aujourdui... » cl finissant par: «... vous amayne el

parduyse à la stienne sainlte gloire de paradis. Amen ».

Vélin, vignette, lettres ornées. XV siècle. — ( Ane. 7445.)

12(>8.

« L'Abre de bataille », par « IIonnoiié Bonkt», com-

mençant par : « A la sainle couronne de France, en la

quelle aujourduy... » el finissant par : «... vous amené

el perduise à la sienne sainte gloire de paradis. Amen ».

vélin, minialiire, vignette, Icllre ornée. XV|. siècle. — (Ane. 7440.)

I2(iî).

« L'Arbre des balailles », par « Honouhé Bonnet », com-

inençint par : « A la saincte coronne de France, en la

(|uelle aujourduy... » el finissant par : «... vous amené
et parduise à la sienne saincle gloire de paradis. Amen ».

Suivent ipielqiii's li)ine'< d'explicil par le copiste, qui a signé r « V.

Delesneven ». — Papier. XV^ siècle.— (Ane. 7446', Collierl 1374.)

1270.

« L'Arbre des balailles », par « Honnoiié Bonnet », com-

mençant par : « A la sainle couronne de France, en la-

quelle aujourduy... » et finissant par : «... vousmaineet

perduise à la sienne sainte gioyre de paradis. Amen ».

Siii\enl sepi vers coiilenanl en anagiamnie le nom du copiste. — l'a

pier. XV siècle. — (Ane. T4'i7.)

1271.

L'Arbre des batailles, par « Honoré Boxet », commen-

çant par : « La saincle coronne de France, laquelle ou-

jourduy... » el finissant par : «... il vous amoynne et

perduise ensemble vostre noble ligne à la sienne saincte

gloire de paradis. Amen ».

Sur les gardes ont été inscrites les naissances ries enfants de Juste I"

de Tonriion, de 1501 à 1515; ces note<, rédigées en lalin. sont signées :

« nporgins liernardiis . — Papier. XV'' siècle. — (Ane 7447 '.)

1272.

« L'Arbre des batailles », par « IIonnoré Bonne r », com-

mençant par : « A la saincte couronne de France, en la-

quelle aujourduy... » et finissant par : «... vous cmnaiiie

et parduise à la saincte gloire de paradis. Amen ».

Papier, vignette. X\e siècle. — ( Ane. 7447 \ Colbcrt 2678.)

1273.

« L'Arbre des bataillies », par « HoNouRt: Bonnet », com-

mençant par : « La saincte couronne de France, en la-

quelle aujourduy... » et finissant par : «... vous adinene

et perduise à la saincte sienne gioyre de paradis. Amen ».

Papier. XV siècle. — (Ane. 7448.)

l27/<.

« L'Arbre des batailles », par « HonnoréBovet », com-

mençant par : « A la saincte couronne de France, en la-

quelle aujourdui... » et finissant par : «... votisadmaine et

jierduise à la saincte gloire de paradis. Amen ».

Exemplaire exécuté en 1456 par ordre de « Jehan de Itoiirhon, conte

lie Clernioiit", dont d porte la signature aux feuillet.s lis et 120. —
Vélin, miniature, vignettes, lettres ornées. — (Ane. 7449.)

1275.

« L'Abre des batailles », par« Honnohf: Bonnet », com-
mençant par : « La saincte couronne de France, en la-

quelle aujourduy... » el finissant par : « ... vous amaine

el perduise à la saincle gloire de paradis. Amen ».

Velin, dessin colorié, lettres ornées. XV" siècle. — (Ane. 7449',

Baluze 309.)

127<{.

« L'Arbre des batailles », par» IIonoue Bonnet », com-
mençant par : « A la saincle couronne de Fiance, en la

ipielle aujourduy... » et finissant par : « ... vous amainne
el perduise à la saincte gloire de paradis. Amen ».

Transcrit à Paris en 1460 par « Thorant ». — Velln, niinialute, vi-

gnettes, lettres ornées. — (Ane. 7449', Lancelot 25.)

1277.

« L'Arbre de balallias », i)ar « HoNoit.\T Bonet », tra-

duction i)roveiiçale commcnçani j)Mr : « A la .sauta co-

rona de Fransa, en la quai al jorn dney... » et finissant
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p.ir : «... vos mené à la sua sinta gloria de paradis.

Amen ».

Papier encarté Je vélin. XV« siècle. — (Auc. 7807 '.)

1278.

Recueil de pièces liistori(tues sur les affaires de Bour-

goj;ne, de 1306 à i490, composé pour l'usage des ducs

de Bouri;o^ne, et contenant :

1. Ordonnance de « Pheuppe » Le Bel, concernant

les gages de bataille. 1306.

2. Vidlmus donné, le 25 oclobre 1372, de lettres de

« Charles » V (« 2o avril 1369 ») et de « Marcleriete deFlan-

DHEs,dncliesse de Bourgogne» ( « 27 mars 1368»), concer-

nant lacliàtellenie deLille. (Fol. 8.) — incomplei au coinnien-

cément.

3. Avis envoyé par le duc de Bourgogne ( Phu,ippe Le

Box) au roi d'Angleterre (Henri V), sur la conduite à

tenir pendant la guerre contre la France. (Fol. 12.)

4. Avis adressés au duc de Bourgogne (Philippe Le

Bon) sur « ce qu'il a à faire pour se maintenir avec le

roy et monseigneur le Daulphin ». Trois rédactions dif-

férentes. (Fol. 16, 22, 26.)

o. « Instruction louchant la paix de France et d'En-

glcleiTe»,dalée de Gand,« 10 septembre 1435». (Fol. 34.)

6. Autres Avis sur les pi'écautions à prendre contre les

Anglais, après la paix d'Arras. (Fol. 40.
)

7. Autres Avis qui sont la reproduction partielle de

ceux déjà indiqués au fol. 16. ( Fol. 44.
)

8. « Advertissemens à correction des choses qui sont

nécessairement à faire et exécuter pour le bien du roy

et de son royaume de France », écrits en vue du con-

grès d'Auxerre, en 1432. ( Fol. 45. )

9. « -Adverlissement » au duc de Bourgogne, pour le

pousser à la guerre contre le roi de France. ( Fol. 47.
)

10. Avis au duc de Bourgogne, sur ce qu'il aura « à

faire et pourveoir, se Dieux lui donne la grâce et volenté

de aller à puissance d'armes... sur les desloyaidx incre-

duUes, ou royauluie de Bebaigne, que l'en appelle

Housses». (Fol. 50.)

11. Disposition à prendre pour la bataille à livrer de-

vant ï Barsailles » le 17 septembre. (Fol. 58.)

12. « Instructions des choses que veult qu'on face

le roy rcgcnt, dont il fault parler à monseigneur le

maistre des arbalestriers », suite de questions relatives

au service de l'artillerie; la réponse à chacune de ces

questions est en marge. (Fol. 60.)

13. Compte de fournitures d'artillerie. (Fol. 62.)

14. Harangue adressée au duc de Bourgogne par un
ambassadeur d'Edouard IV, roi d'Angleterre. (Fol. 64.)

13. Note sur les tailles que le duc de Bourgogne pour-

rait imposer à ses sujets. ( Fol. 66.
)

16. État des secours en hommes et en armes que le

duc de Bourgogne peut tirer de ses États de Flandre et

d'Artois. — Projet de hîltres ciiridaires pour convoipier
les chevaliers, écuyers et hommes d'armes des mûmes
pays, et pour demander aux villes des arbalètes et autres
engins de guerre. (Fol. 67.)

17. État des choses nécessaires « pom- le secom's de

la flotte estant présentement à La HochcUe ». (Fol. 73.

18. Lettres de sauf-conduit octroyées par Philippe Le

Box à Hugues de Launoy, seigneur de Sanctes. « 3 avril

1443». (Fol. 76.)

19. « Lettres de retenue données par le duc Jehax en

faveur (le Hugues de Launoy. 15 septembre 1118 ». (Fol.

77.)

20. Lettres de « Phelippe, duc de Bourgoigne » , accor-

dant à Antoine, seigneur de Croy, et à Hugues de Lau-

noy, certaines sommes en récompense de leurs services.

« 16 avril 1428 ». (Fol. 78.)

21. Lettres de Philippe, duc de Bourgogne, port.int

remboursement d'une somme de sept cent nobles, en fa-

veur (le Hugues de Launoy. 13 juin 1438. En llaiiiand.

(Fol. 78.)

22. «Mandement par lequel monseigneur le duc Jehax

mande que ung oflicicr soit déporté de son office et

coustraint à soy mettre avec les hommes de Jiefz, ses

pers, pour porter bon et loyal tesnioingnage et jugement.

22 mars 1418». (Fol. 79.)

23. « Lettres d'armes » de « Jehax de Luxembourg
,

bastart de S' Pol ». (Fol. 80.)

24. Formule de « Lettres closes envoyées par messei -

gneiiis du conseil, en Flandres, à messeigneurs du grant

conseil ». (Fol. 81.)

25. Formule de requête adressée au duc de Bourgogne

par le receveur d'une de ses chàtellenies. (Fol. 82.)

26. Lettres de retenue octroyées par « Piiki.ippe , duc

de Bourgoigne » , à « Regnauldin Loyset, chevaucheur

de l'escuirie ». 2 juillet 1430. (Fol. 83.)

27. Mandement du même au même. 31 juillet 1430.

28. « L'Ordonnance de l'ayde de ZecUande, pour mon-

seigneur de Santés et autres, en llameng ». 27 avril

1439.

29. « Mandement par lequel monseigneur le duc a re-

nouvelle les gaigcs de monseigneur de Santés comme
chief (lu conseil de Hollande, Zeellande et Frise ». 10

juin 1434. (FoL 83.)

30. Quittance donnée par «Axtoixede Ciioy » à Hugues

de Launoy. 26 décembre 1430.

31. Lettres de sauf-conduit données par « Jaques de

Hakecouiit,... lieutenant gênerai pour le roy monseigneur

le régent ou pays de Picardie », à « Jehan de Harecourt,

evesque d'Amiens ». 14 juin 1422. (F'ol. 86.
)

32. Lettres de créance données par Jacouelixe, «com-

tesse DE Haynnaut, Hollande », à Collart Hayinin, pour

le seigneur de Santés. 20 juillet.

33. Traité pour la reddition de Melun. 18 novembre

1408. (Fol. 87.)

34. Traité pour la reddition de Meaux. 2 mai 1 i22.

35. « Lettres de Philippe, (ils du duc de Bourgogne,

touchant le nombre des maistres de ses comptes à Lille. ..

20 février 1414». (Fol. 91.)

36. « Lettres de provision de l'oflice de maistre des

comptes à Toussains Bajart ». 1" septembre 1417. (Fol.

93.)
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37. FiaRincnt de chronique traitant inincipaloment

(les laits et gestes dii duc de Bourgogne, Jean sans l'eur,

du 29 avril 4417 au mois d'octobre de la môme année.

(Fol. 97. )
— Manquent les chapitres i-ci.xix. — Incoinpiel à la (in.

38. « Lettres de paix entre monseigneur le Daulpliin

et le duc Jean de Bourgogne, au Ponceau près Melun,

il juillet 1i19». (Fol. no.)

39. a Traictii' fait par les commis et députés de très

liaulx... princes le roy de France, et son beau filz, le

roy d'Engleterrc, héritier et régent de France , avec les

commis et députés de par... les habitans de la ville de

Compignc ». 16 mai 142"2. (Fol. 113.
)

40. « Lettres du roy Hexrv d'Angleterre sur la plainte

à luy faicle par le duc de Bourgogne de quelques na-

vires arrestés... 17 mars 1435 ». ( Fol. 110.)

41. « Plaincte desoflîciers du duc de Bourgogne pour

le retranchement de leurs gages en Hollande ... 2 mars

1437 «..(Fol. 124.)

42. « Du Secours que le duc de Bourgogne envoya à

l'empereur de Constantinople à Rhodes. 1440 ». (Fol.

127.)

43. Lettre de « Bkrthelkmy de Jennes », ministre géné-

ral de l'ordre des Frères Mineurs « es parties d'Orient »,

au prieur de S'-Je,an de Jérusalem, sur les « maulx que

les Turcs font aulx chrestiens, et des moyens d'y remé-

dier... Constantinoble, le ui" de frevier, l'an .mcccc. et

.xui. ». iFol. 130.)

44. « Lettres du duc de Bolrcogne, par lesquelles il

exempte de la loy de justice de l'Escluse, les capitaines

et soldats du cliasteau. 27 janvier 1439 ». ( Fol. 133.)

Vi. « Nouvelles de Constantinople et des victoires du

blanc vayvode de Hongrie contre les turcs .7 déc. 1448 ».

46. « Narration pour encoimnenchier et faire unes

lettres d'armes. 1449 ».

47. « Lettres de Frère Jean de Capistiiano, Cordelier,

au duc de Bourgogne », pour l'engager à reconquérir la

Terre sainte. « 19 mars 14o3 ». (Fol. 142.)

48. « Instruction de Hle de Launoy, seigneur de Santés,

sur le mariage d'Adolf de Cleves à la damoyseilc de

Coymbrc, touchant la terre de Ziericxée en Zelande ».

(Fol. 144.)

49. « Instruction pour entreprendre la guerre contre

les lions ». (Fol. 146.)

50. ï Instruction pour combattre les Turs ». (Fol. 148.)

51. « Instruction pour entreprendre la guerre contre

les hereticqucs de Behaigne ». (Fol. 150.)

52. Bécitdes préliminaires du traité de paix entre le

duc l'liilii)pe de Bourgogne et les Gantois à (iavrc; suivi

dudit traité. Août 1453. (Fol. 160.)

53. « Proposition de l'empeicur pour une armée

contre les Turcs, avec laresponse du duc de Bourgogne.

4454». (Fol. 178.)

34. « Lettre du voyage du duc de Bourgogne en Al-

lemagne. 6 juin 1434 ». (Fol. 483.)

55. « Arresl contre le duc d'Alcnçon. Octobre 1438 ».

(Fol. 186.)

56. Traduction d'une bulle de Pie II, cjui a|)pelle les

l)rinccs chrétiens à la croisade contre les Turcs. 2^ oc-

tobre 1463. (Fol. 494.)

57. Lettre de « Charles de Bouhhon » au duc de Bour-

gogne sur la guerre du Bien Public. « 45 mars 4 465 ».

(FoL208.)

58. Lettre du roi « Lovs » XI au duc de Bourbon, poul-

ie prier de venir auprès de lui.

59. Réponse du duc « de Bourbon. 24 mars 4464, avant

Pasques ».

()0. Récit de la bataille de Montlhéry. 46 juillet 4465.

64. « Accors ctappointemensfaizpar le roy [Louis XIJ

aux princes. 2 octobre 4465 ». (Fol. 242.)

62. Lettre du roi « Lovs » XI aux Liégeois, par laquelle

il leurfaitpart dudit accord. 21 octobre 1465. (Fol. 243.)

63. « Lettre de deftiance » envoyée par « le gouverneur

de Liège auduc de Bourgogne. 28 août 4465 ». ( Fol. 244.)

64. Lettre du « comte deCharolois » contre le seigneur

de Croy. « 49 mars 4464 ».

65. Ambassade du ioi Louis XI vers le duc de Bour-

gogne, pour se faire rendre des prisonniers. 6 novembre

4464. (Fol. 247.
)

66. Lettres déjà citées aux n°' 57, 58, 59. (Fol. 219.
)

67. Traité entre le roi LouisXI etlesprinccs, à St-Maur

des Fossés. 28 octobre 4465. (Fol. 222.)

68. Autre Traité avec le comte de Charolais, à la suite

de la guerre du Bien Public. 5 octobre 4465. ( Fol. 228.)

69. Déclaration du roi «Loys» XI, qui adjoint trois pré-

vôtés au bailliage d'Amiens, en faveur du duc de Bour-

gogne. 43 octobre 4465. (Fol. 232.)

70. « Nouvelles du p.'iys de Levant et des Turcs». (Fol.

234.
)

74. Lettre d'« Anthoine Du Paiage » sur les Turcs et sur

le tribut de quatre mille ducats qu'ils demandent par

an au grand maître de Rhodes. « 9 février 4466 ». (Fol.

244.)

72. Accord entre le duc de Bourgogne elles habitants

de Saint-Trond. 2 novembre 4467. (Fol. 248.)

73. Récit de ce qui se passa à Péronne entre le roi

Louis XI et Charles, duc de Bourgogne. 9 octobre 4468.

(Fol. 230.)

74. « Prcnosticacions pour l'an mil quatre cens soixante

neuf ».(FoL 252.)

75. « Comment le... roy de Porlingal prist et assault

la ville de Arzille au palis d'Aufrique, l'an rqil .un.
^•

1.XXI». (Fol. 260.)

76. Autre pièce relative au môme sujet. (Fol. 261 .)

77. Déclaration du duc « Charles » de BorRfiOf.NE, en-

voyée à toutes les bonnes villes de Fiance, sur la guerre

qu'il entreprend contre le roi Louis XI, pour venger

la mort du duc de Guyenne. Juillet 4472. (Fol. 265.)

78. Trêve entre le roi Louis XI et le duc de Bourgogne.

1472. (Fol. 267.)

79. Institution de parlement à Matines par le duc

« Charles » de Bocrcocxe. Décembre 4473. (Fol. 273.)

80. « La Manière du siège de la ville de Nuys » par le

duc Charles de Bourgogne. Mai 4475.

81. Trêve pour neuf ans entre le roi Louis XI et le
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duc « Charles » de Bourgogne. 13 septembre 1475. (Fol.

283.)

82. Manifeste et supplication du « conte de Liney » au

duc de Bourgogne. (Fol. 291.)

83. « Relation du seigneur de Griboval au roy, de ce

(|u'il a faict et negotié vers le duc de Bourgogne pour le

laicl dudict comte de Ligny,... 25 dec. ». (Fol. 293.)

84. « Traicté d'abolition accordé par le comte de Nas-

sau, lieutenant du roy des Romains, aux li.tbitanis de la

ville de Bruges. 6 dec. 1490 ». (Fol. 294.)

85. « Protestations contre les ennemis, d'enfer, com-

pilées par J. AuBEHT ». (F"ol. 296.)

86. « Le Fachon des ligures du livre... de Teaudelet ».

(Fol. 296.)

87. Ordonnance de la ville de Lille « sur le fait des

sayetles ». (Fol. 304.)

88. Lettre d'aA.MHox.NE de La Salle » à un nouveau

religieux. (Fol. 306.)

89. .Autre de « Philippe Pot » au même. (Fol. 307.)

Papier. XV» siècle. — (Ane. 7445', Colbert 1922.)

1279.

!• Ordonnance de S' Louis sur les batailles, 1260, com-
niençant par : «... Et se cil qui apeler velt, quant on li aura

ce dit... ï.

2°Traduclion de l'accord entre Philippe-Auguste et

l'évéque de Paris, au sujet de certains droits. Décembre
1222. — Inachevé.

3° « Li Livres la Reine Blanche », ou Le Conseil [de

PiEiuiEDE Fontaines], connnençani (fol. 3) par : « Tu qui te

veus endotriner de droit fere et de justice tenir... » et

finissant par : «... et celé qui a touché arierre part ».

Sur le dernier feuillet de garde ont été inscrits, au
XV' siècle, les droits que payaient les bateaux chargés de

sel entre Rouen et Paris.

Manque le premier feuillet. — Vélin. XIII* «iècle. — (Ane. 7450 ^^,

Colliert S009.)

1280.

« Les Drois d'armes », compilation exécutée en 1481,

sous la direction de Gille, roi d'armes de Maximilicn

d'Autriche, comte de Flandres, commençant par : « A
la locngc de Dieu nostre benoil créateur, à l'onncur des

princes et à l'exaucement de vertu et de noblesse... » et

finissant par: «... Un autre vendra, se Dieu plaist, qui la

relèvera par vertu hors de la fange ou aucuns l'ont lon-

guement tenue ».

Ce recueil contient les traités qui s'ensuivent :

1. « Petit Traittié de noblesse, composé par Jaques de

Valeue, en langue d'Kspaigne, et nagaires translaté en
fran^ois parmaistre Hugues de Salve, prevostdc Furnes ».

(Fol. 13.)

2. « Les .XII. Chappitrcs du blason d'armes ». (Fol. o9.)

3. «Traitliédcl'oflice d'armes etde noblesse » ^fol. 72),

contenant le cérémonial observé pour l'élection d'un
empereur, d'un roi, d'un duc, d'un comte, etc.

4. « la .Manière de faire champ à outrance, selon l'or-

ua.>um;u. ou ruAus ruANCAis. - T. L

209
donnance faite par les roys d'Angleterre », par «Thomas,

duc de Clocestre, connestable d'Angleterre », dédié à Ri-

chard II. (Fol. 89.)

5 « Les Ordonnances aux gaigesde batailles, en champ
fermé, selon la coutume de France », ordonnance de

Philippe le Bel, 1306. (Fol. 99.)

6. « La première Institution des roys d'armes et he-

raulx, et des seremens et promesses qu'ilz font à leur

création ». (Fol. 112.)

7. « La Manière de faire tournois et behours ». (Fol.

124.)

8. « L'Ordonnance que soloient anciennement fiiire les

parens des nobles hommes trespassez ». (Fol. 131.)

9. « Les Oidonnanccs et solennitez qui furent faictes

aux obsèques de feu de noble memoii'e mons' Gyrard de

Morlaigne, seigneur des Pierres et de Caurines », mort en

1411. (Fol. 13-4.)

Vélin, miniatures, vigneUes, blasons, lettres ornées et historiées. 1481.

— (Ane. 7451.)

1281.

« Livre des ordonnances de l'ordre de la Thoison

d'or », commençant par : « Phelippe, par la grâce de

Dicu,ducdeBourgoingne... »ettînissant par: «...loyaul-

ment et diUigamment à son povoir ».

Vélin , armoiries lie <• Clande, seignenr de Thoulomon , de la Bastie,

d'Aultrey et de Cliamplite ", vignettes, lettres ornées. XV'- siècle. —
(Ane. 7451», de La Mare 190.)

1282.

«Briefve Instruction de toutes manières de guerroyer »,

par « Philippe, duc de Cleves », commençant par : « Mon
très redouté seigneur, jePhilippes, duc de Cleves,... » et

finissant par : «... et le boutiez au feu comme devant ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 7452.)

1283.

1

.

« Projet de l'établissement des gardes provincialles

duRhinet des frontières de la province d'.\lsace, présenté

par le baron d'Andlau à M. le niaiechal de Coigny »
;

précédé de deux lettres de recommandalion adressées au

maréchal de Coigny, gouverneur delà province d'Alsace,

l'une parle maréchal « deNoailles », l'autre par le comte
« d'Argenson », 15 juillet 1744.

2. « Supplément au Projet cy devant ». (Fol. 151.)

3. «Observations du baron d'Andlau pour servir d'a-

dilion au Projet de rétablissement des gardes du Rhin

et des frontières d'Alsace, et de roponces aux objections

faites sur ce projet par les différents Etats de cette pro-

vince ». (Fol. 173.)

Papier, deux caries. XVIII= siècle. — (Ane. 7452', Versailles 42.)

1284.

« UH'ih'e Livres du droict de la guerre, parmaistre

Jehan Robert, lieutenant gênerai de la Marche », corn-'

mencant par : « La question d'où la guerre a pris son

origine est problemalique... » et Unissant par : «... de

•21
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reinprisonneinent de leurs personnes el aultres cas ».

Ms. autographe.

Papier. XVI1« siècle. — (Ane. 7452',Colbert 1960.)

1285.

« Observations [de Costau] sur un traictô de la lumière

fait par L. C. » (M. C. de LaCliauiIjrc), couimençant par :

« Il y a deux sortes de lumière... » et Unissant par :

«... mais c'est par occasion, comme nous l'avons expli-

qué »

.

Papier. XVII': siècle. — (Ane. 7452' ^Colberl 2U2.)

128(>.

I Traitté des ordi'cs et exercices particuliers et genc-

raulx de la cavalerie, et quelques ol)servalions pour leurs

ordres de combattre, de marclier et de loger, par H. de

Biu.oN, escuier, sieur de La Puigne », précédés d'une

épîlre au duc deNevers, et commençant par : « Tous les

peuples advouent la force de la France... » et finissant

par : «... au dessoubs de chaque compagnie comme au
gens de pied ».

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 7453.)

12«7.

Traité des maladies des chevaux, par « Guillaume de

Vn.LiEMS ou BoscACE », commençant par : « Ou nom de la

saincle Trinité, le Perc, le Filz et le Sainct Esperit... » et

finissant par : «... fors que le hucher et il en sera net

guery ».

Suivent quelques recettes de médecine vétérinaire.

Papier. 1456. — (Ane. 7454.)

1288.

1° « La Somme maistre Gautieh, de diverses maladies
qui sont ou corps », traduction commençant par : « Si

comme dit Galien ou livre qui se appelle le Livre qui

parle des chosez qui sont pardedens... » et finissant par :

«... et sont curez et gouvernez par .i. niesme régime ».

2* « Les Qualitez dez siinplez, selon mestre Jan Hebe-
MESiJÉ », liste alphabétique commençant (fol. 134) par :

« Absinciumest chauU au premier degré etscc ou .ii... ».

3° « Petit Tractié qui parle des passions, depuis lechief

jusquez aux piez, selon maistre B[ernaut] de Gauudon »,

commençant (fol. 130) par : « Vecy ung digestif lequel

vault es passions froidez du chief... » et finissant par :

«... Item le livre de Graduacion. Explicit ».

4° Lellégimeducorps, par « llALEBRA.Nu.dis de Seenne»,

compilation connneuçant (fol. 1 W) par : « Tuit li acteui-s

qui onques traicterent de médecine si dient, et voirs

est... » et finissant par : «... sont bonnes pour leur ma-
lice ainander».

5» Receptœ variœ. (Fol. 190.)

6° « Lilii mcdicine, aBEUNAUDo de Gohdone, liber III"'».

Incipil (fol. 192) : « Sicut scribit Galienus .vni. de juva-

inentismembrorum... » Desinit : «... Conficiantur cum
acelo squillicito ».

1° « Liber magisiri Rogehii», traduction commençant
(fol. 207) par : « Compaygnons qui prient à Jhesu Crist

qui leur donne grâce de acomplir cestuy livre de cyrur-

gie... » et finissant par : «... et le faites souvent baigner

tant qu'il soit gari ».

8" î Argumens de médecine et de cyrurgie », com-
mençant (fol. 231) par : « Ce sont plusieurs argumens
de medicine et de cyrurgie... Saignée est évacuation... »

et finissant par : «... mise en ung petit de couton de-

dans ladant ».

A la suite, surdeux feuillets, une liste de simples. Pre-

mier mot : « Bedegar », dernier : « Muscus ». (Fol. 237.)

Sur les feuillets de garde sont inscrites diverses re-
cettes.

Papier. XV« siècle. — (Ane. 7454', de La Marc 507.)

1289.

Le Livre de la chasse, par « Gasto.n Feuus », comte de
Foi\, commençant par : « En nom et en honneur de
Dieu, créateur et seigneur de toutes choses... » et finis-

sant par : «... tant de bien en ce monde et en l'autre

comme il mesmes vouldroit ».

Cet exemplaire contient la dédicace à l'Iiilippe II, duc de Bourgogne.
— Signature du duc Jehan de Bourbon (fol. 140). — Vélin, lettres or-
nées, place des luinialures laissée en blanc. XV"= siècle. —(Ane. 7455.)

1290.

Le Livre de la chasse, par « Gaston Phebus », comte de
Foix, commençant par : « Au nom et en l'onneur de
Dieu, créateur et seigneur de toutes choses... » et finis-

sant par : «... touchiéau millieurs de la Vénerie selon
mon petit savoir ».

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 7456.)

1291.

« Le Livre delà chace », par « Gascon Phebus », comte
de Foix, commençant par : « Ou nom et en l'onneur de
Dieu, créateur et seigneur de toutes choses... » et finis-

sant par : «... touché au meilleur de la Vénerie selon
mon petit savoir ».

Vélin, dessins coloriés, lettres ornées. XV« siècle. — (Ane. 7457.)

1292.

« Le Livre de chace » , par « Gascon Puebus », comte de
Foix, commençant par : « Au nom et en l'onneur de
Dieu, créateur et seigneur de toutes choses... » et finis-

sant par : « ... autant de biens en ce monde et en l'autre
comme luy incsme vouldroit».

Suivent quelques oraisons en français, composées par
Gaston Phebus.

Cet exemplaire abrège la dédicace au duc de Bourgogne. — Papier,
place des dessins laissée en blanc. XVi" siècle. — (Ane. 7457', Colbert
12Î7.)

1293.

Le Livre de la chasse, par « Gaston Phebus », comte de
Foix, commençant par : « Ou nom et en l'onneur de
Dieu

, créateur et sengneur de tout le monde et de toutes
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choses... «et finissant par : «... touché au meilleur de

la Vénerie selon mon petit sçavoir, etc. ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 7458.)

1294.

Le Livre de la' chasse, par « Gaston Febus », comte de

Foix, commençant par : « Ou non et en honnour de

Dieu... » et finissant par : «... come il mesmez voudroit.

Amen ».

Ol exemplaire contient la dédicace à Philippe II, duc de Bourgogne.

— Papier. X\' siècle. — (Ane. 7458'.)

1295.

Le Livre de la chasse , par « Gascon Phebus », comte de

Foix,commençantpar: «Ou nom et en l'onneur de Dieu,

créateur et seigneur de toutes choses... » et finissant par :

«... touchier au meilleur de la Vénerie selon mon petit

sçavoir».

Le dernier feuillet a été refait au XVI' siècle. — Vélin , miniatures,

lettres ornées. XV» siècle. — (Ane. 7458\ Colbert 588.)

129«.

« Livre de l'instruction des oiseaulx de proye , tant

faucons, espriviers, laniers, autoirs et plusieurs autres »

[
par l'empereur Fréoéric II] , traduction commençant

par : « Pour ce que dit est en certain autre livre que la

chasse que ly hommes font aux oiseaux... » et finissant

par : «... et ce ne feroient il mie à tout le tiroir ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 74589, Colbert 2177.)

1297.

« Le Livre du roy Modus et de laroyne Racio, qui parle

des déduis et de pestilence », commençant par :

« Au temps du riche Roy Modus
I Fu bien le monde en paix tenus... »

et finissant par :

« Que celle de pechié ratnaine

« .\ la voie de .sauvement »,

Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV' siècle. — (Ane. 7459.)

1298.

« Le Livre du roi Modus et de laroyne Racio, qui parle

des déduis et pestilence », commençant par :

« Au temps du riche roy Modus
« Fu bien le monde en paix tenus... »

et finissant par :

« Que celle de péché ratnaine

« A la voyc de sauvement ».

Vélin, miniatures, vigneUeg, lettres ornées. XV» siècle.— (Ane 7459',
Colberl 2132.)

1299.

Le Livre du roi Modus et de la reine Ratio, première
partie, comiuençant par : « Au temps que le roy Modus
donnoit doctrine de loiiz déduis, il disoit à ses aprcn-
lis... » et finissant par : «... csptarcr les coinpaignons et

especiaument par nuit. Il est ci pourlraict comment il

doyvcnt aler ».

Man'iiienl le prologue et le dernier chapitre de la première partie. —
Vélin. X\- siècle. — (Ane. 745«'', < olhert 5120.)

1500.

« Le Livre du roy Modus et de la roine Racio, qui

jiarle des déduis et des pestilences du monde », com-
mençant par :

« Au temps du riche roy Modus
« Fu bien le monde en paix tenus... »

et finissant par :

« Que celle de pechié ramaine

« A la voie de sauvement ».

Sur un feuillet de garde de la fin : « Complainte de

Nostre Dame », commençant (fol. 24f)) par :

8 [J]e vien et si vous présente ,

« Marie, vierge très excellante ».

Vélin, dessin colorié, blason, lettres ornées. XV« siècle. — (Ane. 7460.)

1501.

« Le Livre du roy Modus et de la royne Racio », com-
mençant par :

« Au temps du riche roy Modus
« Fu bien le monde en paix tenus... »

et finissant par :

« Que celle de pechié rameine

« A la voye de sauvement ».

Vélin, miniatures, lettres ornées.W siècle. — (Ane. 7461.)

1502.

« Le Livre du roi Modus et de la royne Racio », com-
mençant par :

« Au temps du riche roy Modus
« Fu bien le monde en paix tenus... »

et finissant par :

« Que celle de pechié rameine

« A la voye de sauvement ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV» siècle. — (Ane. 7462.)

1305.

Le Livre du roi Modus et de la reine Ratio, deuxième
partie, ou Traité de pestilence, commençant par : « [L] an

(le grâce mil quatre cens trente huit, après ce que j'ay eu

coppie du livre des déduis... » et finissant par :

« Que celle de pechié ramaine

« A la voye de sauvement ».

Vélin, des.sins à la plume. XV^ siècle. — (Ane. 7463.)

1304.

« Traicté de la nature des fiuilcons », commençant
par : « Commançons doncques nostre euvre, dirons que le

gcnrre des faulcons a quatre choses propres... » et finis-

sant par : « ... soufliscnt les choses dessus dictes pour le

traicté des oyseaux de proye ».

A la suite (fol. 42) une note extraite du livre XX des

.\niinaux d'Albert le Grand.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 7464.)

1305.

Les Déduits de là chasse, par « Gage » [de La Vigne],

commençant par :

« Entens cy tu qui veulx savoir
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« Des fimlcons et les veulx avoir... »

et finissant par :

« Que Dieu lui pardoiul ses deffaulx,

« Car moult auia cliiens et oyseaulx ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 7465. )

lôOG.

r « De laConnoissancedcsoiseausdc poing et leurre»,

commençant par : « Bien que de noz devanciers, qui onl

mis peine diversement s'oflorçans à réduire en art la

faulconerie... » et finissant par : «... l'imperfection de na-

ture est avantagée ».

2" Notes et extraits relatifs à l'art delà fauconnerie,

commençant (fol. 50) par : « L'espervier est oiseau de

proye. Latini accipiterab accipiendo... » etfinissant par :

« ... Patitur aliquando maciem nimiani ».

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 7465 ', Colhert 1515.)

1307.

1° Abrégé du Traité des simples [par Platearius],

commençant par : « Aloen vault à purger fleume et mé-

lancolie... »et finissant par : «... courlealaine parscicheté

de poiclrine. Cy finist l'Abregié du livre ensuyvant, etc. ».

2° « Livre ou quel sont contenuz les secretz de Sa-

lerne », ou Traité « des simples mcilecines »
[
par Plaïra-

RUis], traduction commençant ( fol. 25) par : « En ceste

présente besoigne, c'est nostre propos et entencion... »

et finissant par : «... ce livre ou quel sont contenuz les

secretz de Salerne».

A la suite (fol. 241
)
quelques thèmes astrologiques sur

les quatre premiers jours de la semaine, inconq)lels et

d'une écriture plus récente.

Vélin, miniatures, vignette. XV-' siècle. — (Ane. 7466.)

1300.

« Livre de médecine, lequel a esté composé en la cité

de Pampelune, par ung docteur lequel est appelle Dya-

corides, pourleproffict du corps humain », commençant
par : « Et primo de passionibus capitis... » et finissant

par : «... des choses qui sont contraires au venin par

leur proprietez ».

Le titre attribue à tort ce traité à Dioscoride. — Papier. XVI' siècle.

— (Ane. 7466', Colbert 1988.)

1309 <à 1312.

l'Abrégé du Traité des simples [par Plateakuis],

commençant par ; « Aloen vault à purger (Icumc et mé-
lancolie... » et finissant par : «... courte alaine par sci-

cheté (le poictrine. Cy fine l'Abregié du livre ensuyvant».

2" « Livre ou quel sont contenus les secreclz de Salerne »,

ou Trai té «dcssimples médecines» [par Pi.atkarujs], com-
mençant (ms. 1309, fol. 23) par : « En ceste présente be-

soigne c'est nostre propos et entencion... » et finissant

par : « ... livre ouquel sont contenus les secrectz de Sa-

lerne ».

4 vol. Vélin, miniatures, lettres ornées. — (Ane. 7467-7470.)

1313.

Carmfen elegiactnn de balneis Puteolanis Pétri de

Ebulo, traduction en vers [de Eudes Richart] commen-
çant par :

« Intcr opes rerum Deus est laudandus inllli.s...

« Entre les richeces des choses

« Est Dieu h loer en ycelles .. »

et finissant par :

« Teste michi multo cito discessit sanus.

« En grant nombre de qui les noms
« Quant à présent ne vous dirons ».

vélin, miniatures inachevées. XIV siècle. — (Ane. 7t7l.)

isri.

Traité des thermes et gymnases, parle» baillif CiiouL »,

commençant par : « Pour avoir, sire, la congnoissance du

premier usaige des bains thermes et gymnases... » et

finissant par : «... il s'en fault raporter aux pliisiciens et

médecins ».

Précédé d'une dédicace à François I" commençant

par : « Sire, ces jours passez estant en vostre roiale mai-

son de Fonteine Belleau... ».

Vélin, di'ssins au lavis, lettres ornées. XVI" siècle. — (Ane. 747 2.)

151».

1" « La Table du labourage de la terre, dicte Ceorgi-

que ou Agriculture, contenant vingt livres ».

2° « llîva; (jÙv ÔEÛi Toe piêXîou tSv PEOTrovixwv ». (Fol. 28.)

Papier. XVl» siècle. — (Ane. 7473.)

13IG.

« Livre appelle Rustican du champ de labeur », par

« PiERUz DE Crescexcez,... bourgoiz de Boulongne », tra-

duction du latin, commençant par : « Très excellent

prince, très hauit, très puissant et redoublé seigneur...

Chiirle.s roy de France, quint de ce nom... » et finissant

par : «... oyseaulx ajjprivoisez et à diversez manierez à la

glu »..

Précédé d'un prologue du traducteur et d'une lettre

à « Frère Emcry de Plaisance, gênerai des Frères Prcs-

cheurs ».

Papier, lettre ornée. XV1« siècle. — (Ane. 7473', liigot 137.)

1317.

1° « De la Congnoissance des corps humains... mis du
latin eu françois pnr Frère Nicole Saoli,, autrement dit de

Saint Marcei., de l'ordre de Nostre Dame du Carme à l*a-

ris », commençant par : « La vie de chascunc créature

humaine est biieve et fiaii(^ et caduque ou mortcle. . »

et finissant par : « ...en aucune manière qu'il n'y soit

aucune erreur ».

2° « Exposicions et sigiiificacions des songes par Da-

niel et autres exposez », commençant (fol. 53) par :

« Celui qui par songe a ven mors resusciter... » et finis-

sant par : « ... car leles mouches signifient servans ».

Vélin, lettres ornées. XIV siècle. — (Ane. 747'i.)
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1318.

« F>c Ronien de fysique », traité de chirurgie, com-

inençaiit par : « vos, très chieislilz, je vos ai acoiiiplit

cest livre, qui est li derricnsde la science denicdccine... »

el finissant par : « ... selonc ton Creator et por la saveteit

de t'arme et de ton cors ».

Vélin, dessins, lettres ornées. XUV siècle. —(Ane. 7475.)

1519.

1° « La novelle Fisique », ou Le Trésor des pauvres

[par PiEBRE d'Espagne], liaduclion, en vers pour le pre-'

inier livi'e et en prose pour le deuxième, de [Jean de ] « Sal-

VAGE », commençant par :

a Un Dieu en sainte Trinité,

« Trois personez en unité... »

el finissant par : «... Buvez souvent jus de cresson de fon-

taine ».

2° « De diminucione sanguinis secundum lunam ».

(Fol. 81.)

3° i Versus magistrales et notabilia medicine », com-

mençant (fol. 8i) par :

« Si caput est in causa cephalica, aperiatur... »

el finissant par :

« Fisica te mandai sepe lavare manus ».

Vélin. XV' siècle. — (Ane. 7475 '.)

1320.

Les Préceptes de l'école de Salerne, traduclion com-
mençant par: «... jour plus que de nuyl parles raisons

dessus dictes. Et la vertu expulsive chasse el dcgette

hors... » et finissant par : «... de laquelle nous deffende

par sa grâce cellui qui vit et règne dans tous les siècles ».

Incomplet au commencement. — Vélin, letlres ornées. XVI"' siècle

(Ane. 7475'.)

1321.

« LaCirurgiedemaistre La.nfranc », traduction com-
mençant par : « Le deffendeur des esperans en lui. Dieu

le hault et le glorieulx... » et finissant par ; « ... lequel

Dieu benoit vit et règne es siècles des siècles. Amen ».

A la suite, sur des feuilles de garde (fol. 439), trois

pages d'un glossaire de plantes médicinales.

Vélin. XV' siècle. — (Ane. 7471.)

1322.

« La Cirurgie de meslre Alanfranc », traduction com-
mençant par : « Dieu glorieux cl soveraing deffendeur de

ceiil.Kqui ont espérance en luy... »ct finissant par:*.. .ne

nulle langoursanée ne expulsée, lequel soit benoist in se-

cula scculorum ».

Papier. XV« siècle. —(Ane. 7476 ', Biilnze 179.)

1323.

«l.aSuurgie de maistrc Lanfranc de Millan », tr.i-

duclion commençant par : « Le hault nom de Dieu, glo-

rieux défendeur de ceulx qui ont espérance en luy... » el

finissant par : «... qui vit et règne el signoril par tous les

siècles des siècles ».

A la suite (fol. 123) quelques recettes médicales.

Papier. XV|e .'siècle. —(Ane. 7476 **, Colbert 3523.)

1324.

Recueil de recettes de médecine, avec table alphabé-

tique des maladies auxquelles elles se rapportent.

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 7477.)

132S.

1" « Régime contre la pcstillance, fait et composé par

messieurs les médecins de lacilédeBalleenAllemaigne»,

en 1520, commençant par : « Combien que contre la

terrible et cspoventable maladie qu'on appelle pcstil-

lance... » et finissant par : « ... nous vueille tous avoir

en leur garde et protecfion. Amen ».

2° Pièce de vers, commençant (fol. 8 )
par :

« Prenez en gré, mon triumphant seigneur... ».

3° Recettes diverses. (Fol. 9.)

Vélin. XVC siècle. — (Ane. 7477 ', Baliize 397.)

132G.

1» Recueil de recettes de médecine.

2° « Epetaphe de illustre et magnanime prince Fran-

I

çoys de Bourbon, seigneur d'.\ngaien », commençant
(fol. 6o) par:

« Ne t'enquiers plus, passant, qui est le corps

« Qui icy glst. Seulement soys recors... ».

3° « Le Livre des orines », commençant (fol. 68) par :

« Orine rouge et espaise senefie abondanse de sang ou
corps... ».

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 7478.)

1327.

l
° « Compillacion faicte par maistre Bernard de Gourdon,

docteur en médecine, et par lui compillé en la noble

université de iMonti)ellier », l'an 1300, traduction du Lis

de médecine et du traité des PronosUcations, commen-
çant par : « Quant aucumveult faire aucune bonne ope-

racion de vouloir compiller et faire euvre salutaire... »

et finissant par : «... à la fin ilz puissent acquérir le

royaume de paradis >,.

2° « Le Compendil qui a esté ordonné par BiE.NVENti

Baffe, maistreeldocleuren médecine, qui a esté composé

et compillé et ordonne à Montpellier pour ladoideur et

maladie dcsyeulx sur cesie forme », commençant (fol. 38)

par : « En considérant par nostre Rcdempleiir et souve-

rain Seigneur la petite fragillité des corps des crcalui'es

humaines... » et finissant par : «... que eulx et moy puis-

sions avoir le royauhne de paradis ».

3" « Du Régime des dames pour leurs aydier en leurs

malailieset adversitez, tant de la concepcion comme de

ranfentcmentetaultremenl », commençant (fol. 61) par :

« Dieu tout puissant, acteur el ordonneur de toutes les

universilez... » et finis.sant par : « ...contre (lux du sang

du nez el de la inayre ».
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4" « r.cs Verluz et proprictcz de l'caue île vie » . (Fol .118.)

8" « Les Vertuz et pioprictez de âurum potabile ».

(Fol. 123.)

6° « Médecine ordonnée contre l'epcdimie, laquelle a

esté envoyée par nostrc saint père le pape au roy nostre

sire ».(Fol. 125.)

Papier. JCV siècle. — (Ane. 7478 ', Colberl 2055 )

1328.

« La très noble Science de la très liaiilte et excellente

vertu de l'oaue de vie », commençant par : « Cy com-
mence la très noble science de la ti'cs baulte et excel-

lente vertu de l'eau de vie... » et finissant par : «... soit

en pbisique ou en cyrurgie. Rien soit loué le nom de

Dieu. Amen ».

Papier. XV* siècle. — (4nc. 7478'', Colhert 4697.)

1529

r « Annotations sur le cinquiesme libvre des simples

Medicamens deGalien,... expliqué par monsieur Coup-

tin ».

2» « An ex humorutn vitio et partium natura morbo-
rum xaxoijOsia ». (Fol. 129.)

3» 8 De magia ejusque speciebus, ubi eliam de daemo-

nibus».(Fol. 15i.)

4" « Des Playes de leste, par feu M' Martin, docteur en

médecine à Paris ». (Fol. 199.)

5° « Particularis melbodi medendi sectio tertia » [par

Piehre Seguin, professeur royal ]. (Fol. 207.)

Papier. XVl» siècle. —(Ane. 7479.)

1330.

1* Éléments de cbimie.

2» Fragment d'alcbimie. (Fol. 13.)

3° « Du septiesme Livre du petit Rosart de maistre

ARXAULTDE VlLl-ENEUFVE ». (Fol. 22.)

4° « L'Œuvre composée par Dastin, Angioys ». (Fol. 36.)

5° « Les Secretz du roy Haly, d'Arrabye ». (Fol. G6.)

6° « Traicté extraict des Secretz d'ABUMAZAn sur la

transmutasion ». (Fol. 72.)

7» « Le Livre de révérend docteur Benakd, conte de La

Mahciie Tmavesin, de Trêves alcmand ». (Fol. 74.)

8° « LesParolles de Hermès, selon Martin Lortholain ».

(Fol. 98.)

9° Fragment. (Fol. 101.)

Papier. XVl' siècle. —(Ane. 7480.)

1351.

« La profonde Pliilosopbie d'ALBOZAN de Tarnate sur la

piere pbilosophale, et secret de médecine tant par luy

esprouvée que recberchée de plusieurs autres pliiloso-

phes arabes et caldeens, grecs et latins », traité d'alchi-

mie moderne, commençant par : « Geber in capit. 7° lib.
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primi... » et finissant par : «... en esté qu'en hyver et en

beau temps qu'en pluie ».

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 7480'.)

1332.

« Descripllon de la nature de toutes les principales

mines et nature minérales », par « Lazare Euker, grand

maistre surintendant et contrôleur gênerai des mines au

royaume de Bohême » , commençant par : « Essayer ou

esprouver est une excellente et prol'litable science... »

et finissant par : «... d'en sçavoir davantage pourra se

exercer plus avant ».

Papier. XVir siècle. — (Ane. 7480''', de r.a Mare 430.)

1555.

1" « Disserlations physiques du sieur DuCi,os, faictes en

l'an 1077 sur les principes des mixios naturels, sur le

sel en gênera! , sur le sel primitif, sur les sels tempérez,

sur les soiilphres en gênerai. Le tout leu par messieurs

Blondet, Du Flainel, Perrault, Mariotte, de l'ordre de

l'Académie », commençant pur : « La vérité des choses

que nous laschons... » et finissant par : «... de la sul-

phureité des mixtes naturels ».

2° « Remarques sur le livre des Essais physiologiques

de M" Boy le, faictes par le S' Du Ci,os et leues en l'assem-

blée au moys de juillet 1668 », commençant (fol. 238)

par : « M' Boyle se plaint avec raison de ceux... » et fi-

nissant par : «... capable de produire cest effcct ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 7480^.)

1554.

« Un bref et singulier Traicté touchant la composition

et usaige d'un instrument appelle le quarré géométri-

que... composé jadis en latin et reduict nouvellement en

langaige françois... par « Oroxce Fine », bominençanf

par :

« S'cnsuyt en bref la façon et practique

« Du vray quarré nommé géométrique... »

et finissant par :

«... prenez en patience;

« Chascun n'est pas parfaict en sa science ».

Vélin , dessins coloriés. 1538. — (Ane. 7481 .)

1555.

1° « neometric des indivisibles ».

2° « Elemonls coniques de M' i. B. Chauveau ». (Fol.

11.)

Papier. XVIII' siècle. — (Ane. 7481'.)

1550.

1" « La Ciclomeiric, ou Moyens de la mesure du cer-

cle... par François Bes.son, de Bourges », commençant
par : « Le désir de sçavoir surpasse tous les aultres en

dignité... » et finissant par : «... sera 27,599, somme des

cosiés des poligones ».

2° « Les quatre Propositions géométriques , ou Moyens

de trouver géométriquement les costez des heptagone,
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noiiogone, undecagone el tridecagone legulieis, equian-

gles et equilaleraux inscriU au cercle »', par « Fhançois

Besson, de Bourges », commençant (fol. 133) par :

« Si de 446,777, somme du costé du décagone... » ; illi-

sible à la tin.

Papier. 1635. —(Ane. 748l'-'.)

1337.

1" « L'Art el manière de trouver la longitude... par le

cours et mouvement de la lune... par Oronge Fi.\è »,

commençant par : « Entre les choses plus désirées des

géographes el navigateurs... » et finissant par : «... el

en tel temps que l'on vouldra ».

2° « La Composition et usaige d'ung singulier me-

llieoroscope géographique, nouvellement invente par

ledict Oroxce Fine », commençant (fol. 15) par : « I*our

ce que plusieurs gens n'ayment gueres et sçavent encor

moins l'art et calcul... » cl finissant par : «... en l'Univer-

sité de Paris, l'an mil cinq cens .xlui. ».

Vélin, dessins coloriés, blason, lettres ornées. 1543. — (Ane. 7482.)

1338.

1° Tables astronomiques.

2" « Trailtéque le docteur Pierre Nl'nes fit sur certaines

doubles de la navigation », commençant (fol. 9) par : « Il

n'y a pas longtemps, sire, que devisant avecques Martin

Alfonse de Susa,... » et finissant par : «... contrevenir en

aucune manière que ce soit».

3° « Traitté que le docteur Pierre Nlnes, cosmographe

du roi nostre sire , a faicl pour la deffence de la cart(?de

naviguer », traduction commençant (fol. 22) par :

« Monseigneur, je fis il y a quelque temps un petit traicté

sur certains doubles que proposa Martin Alfonse,... » et

finissant par : «... eu le départant en 90 degrés ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 7482', Colberl 1494.)

1339.

Traité d'arithméfique, de géométrie et d'astrologie,

commençant par : « Toute bonne science vient el procède

du benoit Saint Esperit... » et finissant par des tables de

calcul.

Papier, figures géométriques. XV' siècle. — (Ano. 7482", Bigot 145.)

1540.

« Le Livre du faict de change , escript par moy Nicole

Barre, prestre, maislre d'escole en la parroisse monsieur

Sainct Nicolas des Champs , à Paris, pour honnorable

homme sire Jchannot Jourdain, changeur cl marchant,

deinourant à Lyon sur le pont de la Sosne, lequel fut

achevé le mardi 22^ jour du moys de juillet 1533 », com-
mençant par : « Tout homme qui veult apprendre le

faict de change... » et finissant par des tables de calcul.

Papier, lettre tiisloriée. 1533. — (Ane. 7482'", Colberl 1500.)

1341.

Trailé d'arpentage, pur « Albert Flkutelot, jurez ar-

panteur pour le roy... au duchez de Bourgoingne ».

Papier. 1528. — (Ane. 7482', de La Mare 437.)

1342 et 1543.

Tables de multiplication , de 1 à 10,000.

2 vol. Papier. XVII» siècle. —(Ane. 7482'-5 et 7482'-3 >>", Versailles

178 et 222.)

1344.

1° « L'Algèbre eu arilmetique et géométrie, composée

par le docteur Pierre Nunes maieur, cosmographe du roy

de Portugal... traduicte d'espagnol... par Guillaume de

Rascas, S' DE Bagarris, gcntiihoimne provençal », com-
mençant par : « En cet art d'algèbre, la fin prétendue

est de manifester la quantité iuconue... » et finissant

par : «... nous vous en faiions part en un autre livre ».

2° « Carta do autor desla obra [de Pedro Nunes] ao...

iffante Dom Anrique », commençant (fol. 280) par : « De
todoUos livros que nas sciencias mathemalicas tenho... »

et finissant par : «... Eni Lixboa, o primero do dezembro
de 1564 ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 74823.3 a
^ colbert 4741 .)

1345.

« Livre de Héron , des choses qui se font par le vent »,

Iraduction commençant par : « Le trailé de ce qui se fait

par le vent ayant estécsfimé des anciens philosophes... »

et finissant par : «... el alors si on lui présente un vais-

seau, elle boira ».

Papier, dessins à la plume. XVI"= siècle. — (Atic. 7'i82'» *, Colbert 2254.)

1340.

r « Le TriiKirty », de « Nicolas Chuquet », traité d'a-

rithmétique commençant par : « Ce livre, à l'onneur

de la glorieuse et sacrée Trinité, est divisé en trois par-

ties... » el finissant par : «... commancé, medié et liny

à Lyon sur le Bosne, l'an de salut 1484 ».

2" « Plusieurs aullres Invencions de nombres en gê-

nerai », recueil de problèmes d'arithmétique, commen-
çant (fol. 148) par : « Premieremenl, de 10 je veulx faire

troys parties... » et finissant par : «... filz estoienl de leurs

lilz et Ireres de leurs maryz ».

3° « Gommant la science des nombres se pcull appli-

(pier aux mesures de géométrie », commençant (fol. 21 1)

par : « Cy commancé ung petit traicfié de la pratique de

géométrie... » et finissant par : «... et tant de mesures

contient le vaisseau mesme ».

4° « Commant la science des nombres se peulfappli-

qucr au fait de marchandise », commençant (fol. 204)

par : « L'on doit à ung homme toutes les parties qui

s'ensuyvent... » el finissant par : «... ou fait de marchan-

dise el aussi tout ce livre ».

Papier, ligures géométriques. 1484. — (Ane. 7412'-^, Coll)ert 1170.)

1347.

i' Ephémérides pour l'an 1519, on Pronostication [de

Gasi-aiu) Laet ].
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2" Pronosticatioii pour l'an 1518-1519. (Fol. 19.)

Vélin, \isiieUes. 1518. — (Ane. 7483.)

« Le Livre qiiaciriperli de Pthoi,omée », avec le coiii-

inenlaiic dcH.\i.ï Bex Kuiiian, Iraduclioii de «G.Oresmk»,

conuncnçant piir : « Anciennement le commun langage

du peuple romain estoit latin... » et linissantpar : «... ce

sont les réglez et racines et pi'incipes par quoy caste art

est composée ».

Véliii, leltre liisloriée. XV« siècle. — (Ane. 7483'.)

1349.

1" « Qundripartyt de Pthoi.omée », avec le commentaire
de «IIaly Aben Uudian », traduction faitesur la traduction

latine de « Giles de Thebaldks, Lombarl», commençant
par : « Savoir et entendre est glorieuse chose, car toute

sagesce est de Dieu... » et finissant par : «... etjepri

Dieu qu'il te vueille amer et garder. Ci est parfaite la

translacion de cest livre le 14'' jour du mois de marz, le

12'' jour du znois de gumedi, le secont en l'an des Ara-

bois 530 ».

2° « La Sentence sus centiloge de Ptholomè, faite par

maistre Guillaume d'Aukago.n » , commençant ( fol. 245
)

par : « Si corne dit l'iliolomé ou proverbe del Almages :

Cilnefu pas mort... » et finissant par : «... pour ce ne
sunt il pas à appeler planètes et ce est assez dit devant ».

Vélin , lettres historiées. XIV .siècle. — (Ane. 7483'', Colbeil 988.)

1350.

1° Traité de la sphère, traduction de « Nicole OnESME»,
commençant par : « La figure et la disposieion du
inonde, le nombre et ordre des eleinens et les mouvc-
mens des corps du ciel... » et finissant par : «... difiini

ou chappitre là où il est premièrement trouvé ».

2" « Le Livre de divinations », de « Nichole Okesme »,

commençant (fol. 39) par : « Mon entencion à l'aide de

Dieu est inonstrer en ce livret par expérience... » et

finissant par : «... mais eulx mcsmes gouvernassent for-

tune ».

Vélin, dessins, leltres ornées. XV' siècle. — (Ane. 7483°, Colliert

4270.J

1551.

1" « Le Livre de Habuaham Aves Az2e, des jugeinens
d'astronomie, desnalivitez et des élections », traduction

par « le juif Acins », commençant par : « Commença il de

sapience, c'est cremeur de Dieu... » et finissant par :

« ... à cellui, sire, qui aestandu les ars. Amen ».

2° « Le Livre des jugeinens des nativités », par « maistre

HAB1IAIIA.M » LA11E.N EziuJ, traduction [par le juif Aci.vs?],

coimnençanl (loi. (36) par : « Ce dist nostre maistre Abra-
ham leSagel'advertissant... » et finissant par : « ... et ou
signe deux 2 et es chevilles ».

3" « Le Livre des élections » [par Aben Eziia], traduc-

tion commençant (fol. 102; par: «Les sages de la loy

s'octroient que^l'omme a bien povoir de faire bien et

mal... » et finissant par : « ... le lieu de Venus ou de Ju-

piter ainsi dirent les anciens ».

4" « Le Livre des questions de Abkaham Aven Azze »,

traduction comniençanl (fol. 110) par : « Les cliiefs d'as-

Ironomie furent deulx, i'ung inholomé,... » et finissant

par : «... la moisleur des avantures on l'enfleure, etc.

Lxplicil le Livre des questions de Abr.diam Avenazze. fini

l'an de ÎVoslre Seigneur 1477, par Viennot IMngot, au
Bourglabéà Paris ».

Vélin et sur papier à la fin. XVe siècle. —(Ane. 7484.)

1352.

« Le grant Livre des jugeinens de l'aslronomie, que
(ist Hai.y le filz Abenragel», traduction commençant par :

« Ce dist Ilaly le lilz Abenragel : Je rcns gr.ices à Dieu ([ui

est .1. seul, plainde victoire...» etlinissantpar : « ... qui

scet toutes les choses passées, présentes et futures, lequel

soit loéjet glorifié. Amen ».

Vélin, lettres ornées. 1430. —(Ane. 74S4', Colbert 1911.)

1353.

1" Horoscope de Baudouin deCourtenai, commençant
par :

« Dexquifist toutes créatures,

« Qui ordena que lor natures... »

et finissant par : .-

« Moult li aideroit bons eûrs

« Quar plus seroit preuz et seilrs ».

^'' Introductoire d'astronomie, commençant (fol. 7)
par : « l'or ce que la science de astronomie, laqiiclc entre

les .vu. arz libérais est une des principals... » et finissant

par : « ... selonc ce que raisons l'aportera et le requerra ».

3° « Li Livres Abu Ali des iialivitez des enfenz, de lor

fortune », traduction commençant (fol. 06) par, : « Ou
nom de Nostre Segnor, dist Abu Ali, li feaus astrolo-

giens... » et finissant par : « ... li x"»" quant ele en est

eslogniée. 164 ».

4° « Le Epistle Messehala es choses de l'eclipse del

soloil et de la lune es conjunctions des planètes... trans-

latez de Jehan d'Esp.vle en lime de arable en latin»,

traduction commençant (fol. 80) par : « [Cjist premiers
capitles, dist Messehalah, est que Dex li très liauz fist la

terre... » et finissant par ; «... à la loeiigc et à l'aide de
Deuletout puissant ».

o" « Li Livres des flors de Aluu.maxab à faire jugemenz »,

traduction commençant (fol. 83) par : « En cest livre

commencerons des jugemenz communs... » et finissant

par : « ... aidierres en l'inquisition de sapience, sour touz

autres aideors ».

6" Le Livre des « corruptions de l'air », traduction com-
mençant (fol. 95) par : « Entre les jugemenz del Li- •

vre des Hors Albumaxar nos vos touchâmes desiis des

causes des pluies... » et finissant par : « ... et des aiiti'es

corruptions de l'air ».
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7° Horoscope de Baudoin de Cotirtcnai, commençant

( fol. 101) par : « On nom de Nostre Segnor Jhesu Crist,

en l'an de sa Incarnation .Mccxvni... » et finissant par:
« ... li toreaus fust alez en meson estrange en... ». — in-

complet à la fin.

Sur les premiers feuillets de garde on trouve : « Capi-

tula Messehalach in rébus eclipsis lunae... ».

Vélin. XIII* siècle. —(Ane. 7485.)

1354.

Traité d'astrologie, précédé de tableaux cabalistiques,

commençant par : « V. Boins jours pour amender au-
cune chose aux princes, et parler as rois et aqUerre bes-
tes... » et finissant par : «... ce senefie larons et reubeurs
d'avoir».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 7485 ^ Colbert 2150.)

13So.

1° Traité d'astrologie judiciaire, commençant par :

« Pour avoir le congnoissance des nativités, nous traic-

terons de le nutricion de l'effunt... » et finissant par :

« ... juge qu'il vient pour ciio-^e perdue ».

2° « Le Livre des passions astrologiques», commençant
(fol. 73) par : « Ou nom de la très glorieuse et très be-
neoitle Trinité...» et finissant par: « ...eu toutes coul-
leurs fors en noires ».

a- « Le Senefiance de la lune », commençant (fol. 181)
par : « Aries est ung signe cault et secq... ».

4° Quœdam asirologica. (Fol. 219.)

Papier. 1469. — (Ane. liSb^-^, de lioze 16.)

1536.

i° « Petit Livre des fortunes inforluncz de toutes créa-
tures iiumaines, tant hommes coiiime femmes, selon les

.XII. mois de l'an, lesquelz sont colloquiez ou zodyacre et
ce non lesmoingne le Iressaigephilozophe et astrologien
Tholomée», commençant par : « Que personne qui est ou
sera ncez ou née ou signe du mouton... » et finissant
par : «... en toutes couleurs exepté noires ».

2° Becettes de médecine. (Fol, 18.)

A° « Les Vertus et proprietez de l'erbe nommée rae-
lice ». (Fol. 20.)

4° Pronostics tirés du premier jour de l'an, commen-
çant (fol. 24) par : « En l'an a .xxxii. jours péril-
leux... ».

S" Pronosticalion pour l'an 1434. (Fol. 26.)

6» « Arrest et condampnation » du « connestable de
S' Po! ». (Fol. 32.)

7° Stances sur les Lyonnaises, commençant (fol. 38)
par :

« Paris, ne plourez pour la perte de Helaine,... ».

«" Ballade en réponse aux Stances (fol. 39 ), avec ce
refrain :

« Paris sans |)cr, invincible .sentence ».

Papier. XV' tiècle. — (Ane. 7486.
)
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13S7.

r « Becucil des plus célèbres astrologues et quelques
hommes doctes, fait par Symon de Phares , du temps de
Charles VIII » , commençant par : « Au très iiault, très

puissant et très christien roy de France, Charles, hui-

liesme de ce nom... » et finissant par : «... et depuis la

rédiger par escript en tables moult exquises ».

2° Notice sur « Jehan Stadius», pour l'an 1576. ( Fol.

166.)

3''« Bernardi Prevoti Morsentii, in suprcmo Parisiensi

senatu prœsidis, tumulus », commençant (fol. 167) par :

« Asta, viator, pauluin et istec pellege... ».

Papier. XVe siècle. — (Ane. 7487.)

1358.

1° De Saturne et de sa lignée, commençant par : « Puis-

que naturelle conclusion me veult incliner à vous servir,

monseigneur... » et finissant par : «... nulle occasion

ne me sauroit desmouvoir».

2» « Fortune et Temporis dialogus », commençant
(fol. 13) par :

« Temps que faiz tu ? — Je m'esbas à desfaire... ».

Papier, dessin colorré. XV« siècle. — (Ano. 7488.)

13S9.

« La Musique spéculative, par Nicolas Bergier », com-
mençant par : « Comme ainsy soit que la musique spécu-

lative, de laquelle nous délibérons avec l'aide de Dieu de

traicter... » et finissant par : «... suivant la diversité

des pieds qu'elle met en œuvre ».

Papier. XVIle siècle. — (Ane. 7489.)

1360.

Dictionnaire étymologique de la langue française

,

composé par Jean Bourdelot, décédé l'an 1638; ma-
nuscrit original , écrit de la main de l'auteur, com-
mençant par : « Aage, œtas. Je n'ay peu rien trouver de

plus voisin de ce mot... » et finissant par : « ... Zone,

zona, ijoiv») ».

Papier. XVIle siècle. — (Ane. 7489 ».)

1361.

« Les Institutions harmoniques du R. M. Joseph Zarlin

DE Chiogë », traduction [par Claude Hardy] commençant
par : « Combien que Dieu ait concédé à l'homme l'estre

avec les pierres... » et finissant par : « ... Dieu très libéral

dispensateur de ses biens, de tous ces miens travaux ».

Papier. XVH« siècle. — (Ane. 7489', Colbert 1169.)

1362.

« De la Grammaire et philosophie » , commençant
par: «Avant toutes choses est re(|uis... » et finissant par :

« ... pour le service du roy, pour la patrie, pour le pro-

chain, etc. ».

Papier. XVII' siècle. — (Anr. 7490.)

28
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1565.

« Tables el autres sciences », savoir :

1. Spliôre d'activité.

%. Douze Questions sur la nature de « l'Estant », par

« monsieur de La Martei.aye ». (Fol. 3.)

3. « Ce qui resuite de la conferance des choses les unes

aux autres ». (Fol. 14.)

4. Tables diverses pour l'enseignement de la logique.

(Pol.24.)

5. « Recueil d'img discours sur la pauvreté foit par

monsieur nis La Mautelaye ». (Fol. 32.)

6. Autres Tables pour renseignement de la logique.

7. a Usage et méthode », par « M. Deag ». (Fol. 37.)

8. Autres Tables pour l'enseignement de la logique.

(Fol. 38.)

Papier. XVI l<= siècle. —{Ane. 7491.)

1564.

1" « Discours des vertus morales en gênerai », com-

mençant par : «Entre les parties scnsitives que la na-

ture... » et finissant par : « ... estant-par sa l'aute tombé

dans ce vice».

2° « Abrégé des Ethiques d'AniSTOTE » , commençant

( fol. 21 )
par : « La morale parle des actions des

hommes... » et finissant par : «... à qui soit honneur,

louange et gloire. Amen ».

3° « Discours de la philosophie morale », commençant
(fol. il )

par : « Tout aiusy que l'homme a hesoing... »

etfinissant par : « ... la clarté, l'agilité et la subtilité*.

4" « Institution des Supérieurs de l'Oratoire de Jésus,

faicte parle cardinal de Berule », commençant (fol. 65)

par : « Régir une ame, c'est régir un monde... » et finis-

sant par : «... et imperium in sœcula sœculorum.

Amen».

5° « De la Fidélité de l'ame à Dieu », commençant
(fol. 89) par : « L'un des principaux point... » et finis-

sant par : « ... plus intimement et parfaiclement ».

6° « Pour Response à une consolation ». (Fol. 91.)

Papier. WII» siècle. — (Ane. 7492.)

1563.

« Les Lumières de l'éloquence prinses du vray usage de

la raison et reduittes en art de bien dire », conmien-

çant par : « De telle humeur pourrez vous estre, lecteur,

que le frontispice de cet ouvrage... » et finissant par:

« ... cl aide tousjours l'esprit du lecteur ».

Papier. XVIII' siècle. — (Ane. 7493.)

1566.

Chronique universelle abrégée, jusqu'à Philippe Vi,

commençant par : « La cause de faire ceste compilacion

fut la granl instance d'ung grant baron de France... » et

finissant par : «...tant de bonne chevalerie en péril

sans très graiit nécessité ».

Papier. XV« «ieclc. — (Ane. 749».

)

1567.

1° « Le Trésor de sapience», commençant par : « Qui

le trésor de sapience veult mettre en la maire de sa mé-

moire... » etfinissant par : «... il fistl'euvre laisser pour

la paour de l'empereur ».

2" « Caton, en françoys », traduction de [Jea.n Le] « Fe-

vuE », conunençant par :

« Caton fut preux chevalier et sage homme... »

et finissant par :

« Mais je Fevrc qui ne sçay le fer balre,

« En cest dictié en ay fait de deux quatre ».

l.e n° 2 est iiUeicalé dans le texte (fol. 375 v" ) .i la suite du récit de

la mort de Caton. — Vélin, miniature», lettres ornt'es XV<: siècle. —
(Ane. 7495.)

1568.

1° «Les Hystoires et les croniques de Vincent [de Bcau-

vais] abregiées » , commençant par : « I.,a cause de faire

ceste compilacion fu la grant instance d'un baron de

France... » et finissant par : «...cl de sa partie tous les

grans mors dont ce fu gratil meschief ».

T «Ordo regum Francie », simple nomenclature sur

un feuillet de garde.

Vélin. XV« siècle. — (Ane. 7496.)

1569.

« Histoire du commencement et premier âge du

monde, depuis la création jusqu'à Abraham, parT. D. A.,

amio 1629 », coimnençant par : « Ayant dcsir d'escrire la

création du monde et prendre mon commencement... »

et finissant par : « ... et plusieurs des anciens Hebrieux

avant eux».

Papier. 1629. — {Ane. 7497.)

1570.

r Chronique abrégée depuis la création jusqu'à l'an

1376, commençant par : «Cy s'ensuyt la generacio de

Adam, qui comprent jusques au déluge... » el finissanl

par : « ... chanta l'en en la ville Te Dcum laudamtis ».

2° « Les Pappes, depuis Nostre Sauvem- Jhcsu Crist

jusques au pappe Clément VI", de la nacion de Lymosin ».

(Fol. 51.)

3° « Traicté de la vie Nostre Seigneur et Rédempteur

Jhesu Crist », commençant (fol. 62) pat- : « Comme par

longtemps oultre l'espace de cinq mil ans... » el thiissaut

par : « ... servir Dieu Nostre Rédempteur qui vit et règne

sans fin. Amen ».

4° « La Destruction de Jherusaleni et la cruelle van-

gcncc que Nostre Seigneur prinst des Juifz qui pour lors

estoient en Jherusalem, de Pilate et des maislres de la

loy », commençant (loi. 78) par : « Apres quarente ans

que Jhesu Crist fut mis Cii la croix... » cl finissanl i»ar :

« ... veille octroier à la fin de leius jours sa gloire par-

durable. Amen ».

5° « Une Espitrc que Piiate envoya à César, empereur
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(le lloinnic, soy excusant de la inortde Jliesiis de Naza-

retli». (Fol. 1^26.)

6° «L'Espitredelasemblancede Noslre Seigneur Jhesu

Crist, escripteaulx senaleurs de Romine par ung nommé
Lextlle ». (Fol. 127.)

7° « De la Vie de Pilate, et comment il se gouverna

jusques au tomps de la destruction de Jherusalem, et de

quelle lignée il jssit ». (Fol. 128.)

8° « La Vie de Judas Scariot, qui Irahil et vendit Noslre

Seigneur Jhesu Crist ». (Fol. 130.)

9°« Comment l'Entrecrist viendra devant lejour du ju-

gement». (Fol. 133.)

^0°«Les .XV. Signes qui adviendront par quinze jours ».

(Fol. 136.)

H" «Comment l'on doit rendre grâces à Nostre Sei-

gneur Jhesu Crist ». (Fol. 139.)

12* a Comment chascune personne se doit gouverner

en ce monde».

13" « Plusieurs Diz moranlx, et diz et l'aiz de plusieurs

saiges et dignes de grant commandacion et moult

proflilablcs à garder », commençant (fol. 141
)
par :

« Ou tost ou tart, ou près ou loing,

« A le fort du foible besoing... »

et finissant par :

« S'il mect en gaige son pourpoint».

14" « Douze Vers proffitables à homme et à femme
tant au corps qu'àl'ame ». (Fol. 146.)

13° « La Manière de se contenir à table ».

IB» « La l'atcnouslre en IVançoys ». (Fol. 148.)

17° « Ave Maria en françoys ». (Fol. 149.)

18* « Dix Commandemcns de la loy ».

19» Le Credo en vers français. (Fol. 131.)

20° « Oroi.son dévote en beaux diz

« A Jhesu Crist et à sa mère ». (Fol. 152.)

21° « Oroison pour les trespassés,

« Uui de ce monde sont passés ». (Fol. 133.)

22* « Ave Maris Stella en françoys ».

23° « Grâces en françoys». (Fol. 154.)

Papier. XV« siècle. —(Ane. 7497 \ Lamelul 129.)

1571.

« Second volume en françoys de l'Yslore Antlionine,

par A. B. C, depuis le temps de l'empereur Constanliii

le Grnni jusques au temps du roy Loys XII de ce nom...
mil .v"'- et cinq... », couunençant par : « Constantir)

l'empereur, après la mort de Constancius son |)ere, com-
mença à régner seul... » et /inissaiit par : «...loing d'a-

voir la puissance et richesse de ses prédécesseurs ».

Papier. XV|e «iècle. — (Ane. 7497», Colliert 26!»9.)

1372.

« Histoire d'Alexandre le Grand... par T. D. A... »,

counnençant p^r : « Les Créez n'estant lassez de gueires

intestines, ni renduz sages par leur vaine contention... »

e( finissant par : «

de la guerre».

sans laisser aucunesgalàeux en l'art

Papier. 163.3. — (Anc. 7498.)

1573.

« Le Livre de la vraye hystoire du bon roy Alexandre,

qui fust fîlz de Nectanebus,... », commençant par :

« Puisque le premier perc de l'umaiiilignaigc fut créé li

Tymaigc de son creatur... » et finissant par : «... et si en

lairons à tant estre la parolle ».

Papier. XVe siècle. — (Ane. 7498% de La Mare 380.)

1374.

1° « Li Romanz de Parise la duchece » , commençant
par :

« Signor, plait vos oïr gloriose chançon

« Par tel covenant que Dex grant bcn vos dont... »

et finissant par :

« Et tint puis Vauvenice et tote l'erité ».

2° Le Roman deCliges [par Chrestien'de Troye], com-
mençant (fol. 21

)
par :

« [Cjil qui fist d'Erec et d'Enide

« Eles conimandemanz d'Ovide,... »

et finissant par :

a Fu Jehanz qui bien fait acroire

« Que de chose qui ne soit voire... ».

— Manque un feuillet.

3» « Placidas », commençant (fol. 63) par :

« Seignor et dames entendez tuit à moi,

« Vos qui tenez la crcstiene loi... »

et finissant par :

« Dex nos otroit li filz sainte Marie

t( Part en la gloiri que il a deservie ».

4° « \A Romanz de la priée de Jherusalem», ou La

Chanson de la vengeance de la mort de J. G., commen-
çant (fol. 73) par :

« [Or] m'entendez, baron, chevalier et serjant,

« Home et les famés, li pelit et li gant... »

et finissant par :

« Amen chascunsen die, ci definc l'estoire ».

3° « Li Romanz de Girard de Viannc », commençant

(fol. 91) par:

« Bone chançon plait vos que je vos die

« De haut estoire et de grant baronie... »

et finissant par :

« C'est d'Aymeri qui tant par fu prodom

« Le seignor de Ncrbone ».

6° « Li Romans de la Violete », par « G[inERT] IHE Moste-

itiiEi. », coinmençant (fol. 133) par :

« Sens de povre home est pou prisiez

«t Ja ne sera autorisiez... »

et finissant par :

« Ci fenist li Romans de la Violete

« Qui si esloil et \n\vo et nele ».
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7° \a' Roman île « Florimont »
, par « Aimes dk V.\-

iiENEs », comiiiençanl (fol. 173) par :

« Cil qui a ciier de vassalage

« Et vuelt amer de fin coraige... »

et finissant par :

« Biauz (iz, fait il, je n'en puis mes
« Puisque je n'en puis avoir pais... ».

— Incomplet à la fin.

Vélin. XIII« siècle. — (Ane. 7498 ^ Colbeil 3031.)

ir>7S.

{' « La Vie d'Alixandre », par Lambeiit Li Tort et

Alexamike i>e Beknay, commençant par :

« La vie d'Alixandre ainsi que j'ay trovée

« En pluseurs lieux escripte et de bouche comptée...»

et finissant par :

« Puisqu'il fut mort, nuUuy ne vit son per ».

2" « La Vengence Alixandre », commençant (fol. 393)

par :

« Seigneurs, or faictespaix, ung petit m'entendez... »

et finissant par :

« Autre chose n'en sçay, ne vous en sçay plus dire ».

3" tt Le Veuz du Paon », commençant (fol. 432) par ;

« Apres ce qu'Alixandre otTesir conquis... »

e finissant par :

« Tel iJiince ne naquit ne james ne naistra ».

4" « L'Eslor du Paon », commençant (fol. 538) par :

tt Quant Poius le Yndois et tout ses coinpaignon... »

et finissant par :

« Au jeune Gadifer quant à luy s'acorda.

tt Explicit du Faon ; bien ait qui le lira ».

Papier. XV? siècle. — (Ane. 7498', Cangti2.) •

137G.

1°« Don Roi Florimont », par « Aymon de Varainne »

,

commençant par :

« Cil qui a cuer et vasselaige

« Et vuet amer de lin coraige... »

et finissant par :

« Adonc fu retraiz par Aymon.
« Explicit dou roi Florimont ».

2» « D'Erec et d'Enide », par* Crestien de Thoies »,

commençant (fol. 95) par :

« Li vilains dit en son respit

tt Que tel chose a l'en en despit... »

et finissant par :

« Bien en seûsse raison rendre

,

« Mais il m'estuet aillors entendre ».

Vt'lin, lettres historiées. XIII* siècle. — (Ane. 7498<, Canjé 20.)

1377 à 1379.

€ Livre des merveilles du monde », commençant jiar :

« Affrique generalmentcomprinse est en fa tierce partie

de la terre... » et finissant par : «... aux besics estranges

qui ne sont pas natifves d'icelluy |>ays ».

Vélin,des8in»eolorié«, lettre» ornées. XVsiècle (Ane. 7499-7500''.)

1580.

1» « Livre des .xtiii. royaumes d'.\ise , lequel fist mon-

seigneur Aycone, seigneur de Courcy,... translaté du

latin eu françois... par Frère Jehan Delonc,... ».

2° « La Itlticrance de la peregrinacion et du voiage

que fist... Frète Bicult,... translaté de latin en françois...

par Frère Jehan Lelong,. . ». (Fol. 54:)

3° « Le Chemin de la peregrinacion et du voiaige que

fist... Frère Otmic DE Fokojulii,... translatez de latin en

françois... par Frère Jehan Lelong,... ». (Fol. 95.)

4° « UnTraictié de l'Estat de la Terre stiinte et aussy en

partie de la terre de Egiple... par... Guii-lalme de Boi;i.-

DESELLE,... translatez par Frète Jeh.\n Le Long,... ». (Fol.

119.)

5° « Lettres que li einpereres souverains dcsTartres, le

gratit caan de Cathay, envoia au pape Benoit XII'',. ..trans-

latées du latin eu françois par Frère Jehan Le Long,...».

(Fol. 138.)

6° « De l'Estat et de la gouvernance du grant caan de

Calliay, souveniin empereur des Tartres... interprété en

latin par... l'arcevesqtie Sallensis au commandement du

pape Jehan XX1I^... translaté du latin en françois par

Jehan Le Long h'Yi'pre, moine de Si Berlin en S' Oitier »,

commençant (fol. 142) par : « Le grant caan de Cathay

est grans sires... » et finissant par : «... quant ilz le re-

quièrent à l'empereur ».

vélin, (li'ssin colorié
,
place des autres dessins laissée on blanc, vi-

gnetle, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 7500, Bigot 165 )

1381.

<c Epitotne de la Cosmographie de Jacques Chauvet »,

commençant par : « Tout ainsi que nous volons en un

miroir la semhlence ou image de nostre face... » etlinis-

sant par : «... lesquelles nous avons obmis, affin d'éviter

prolixité ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 7501.)

1382.

« Description de tous les portz de mer de l'univers »,

par « Jehan Mallart », en vers, livre I", précédé d'une

épîlre au roi commençant par :

c Ce n'estoit pas, très hault roy magnanime,

« A moy qui suys de voz serfz le minime... »

et finissant par :

« Blancz sont assez et paisiblement vivent ».

Papier, écusson colorié. XVI' siècle. — (Ane. 7502.)

1383.

« L'Institucion , condicion ou instruction moralle de

Cirus, roy de Perse , par Zenophon composée, puis après

par François Philelphe de grec en latin reduicte, et

par François l)EMOi;t,iNS,... de latin eu françois trans-

cripte... », commençant par : « Pource que translacions

sont aujourduy assez communes... » et finissant par:

«... sinon tout aitisi qu'il leur vient à plaisir ».

Papier, écusson colorié, lettre» ornées. XVI' siècle. —(Ane. 7503.)
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1584.

« Histoire» (i'«HERODOTE d'Alicarsasse » (livre l", §94),

traduction avec corrections autographes de « la main de

feu messire Emak ue Uanconet », commençant par : « Geste

œuvre d'histoire vient de la main d'Hcrodote d'Alicar-

nasse,... »et finissant par : «... furent des lors appeliez

Thvrrenes ».

Papier. XVl" siècle.— (Ane. 7i03», Colbeit 2333.)

1585.

« Le Livre dou puissant roi Alixandrc », commençant

par : « Puisque li premiers percs del humain lignage fu

créés à l'image de son creatour... » et finissant par : «...et

plourant mult fort si distrent tresgrans empere... ».

Incomplet à la fin. — Vélin. XIV* siècle— (Ane. 7504.)

138G.

Histoire ancienne, commençant par : « Un rois estoit

adonc en Thebes riches et puissans, Laius fu apellé... »

et finissant par : «... d'autece si qu'ele rent cil de la con-

trée... ».

Sur les deux feuillets de garde, en minuscule lombarde

du i\' siècle, se trouvent des fragments d'homélies du

pape Gkécoiiie.

Vi'lin, dessins colorié». XIV siècle. — (Ane. 7.^05.)

1587.

1° t Histoires dignes... de recordation », traduites du

latin, conunençanl par : « La certaine expérience de

vosire hiimanilé et singulière affection que vous avez

d'ouyr récit historial... » et linissant par : «... les enne-

mys eslans jà sur la breciie furent piomplement re-

poulsez ».

2»Quaranle-cinq « Epislres du Turc Mahlmet » à divers

princes, potentats, etc., « translatées de latin en fran-

çoys », avec un prologue, par « Landin, chevalier de

Jérusalem », commençant (fol. 29) par : « Apres avoii-

longuement pensé à qui je adresseroye aulcunes epis-

tres... » et finissant par : «... avoir gardé nostre pays

d'eslre bruslé etdestruyt ».

ViMiu. XVl" siècle. —{Ane. 7&05', Colbert 4140.)

1588.

i» « La premieie Guerre punique, que compila inaistre

Léonard de.^hecio », traduction commençant par : «A
très haiilt et souverain prince Charles, le sepliesmcde ce

nom... » et finissant par : «... et partir hors de toute la

religion ».

2° Suite de cinquante quatrains sur les dieux et les

héros de l'anliquilé , commençant (fol. 139) par :

« Le jcudy les yclinasions,

« Avcipiez tes yndinasyons

« De fournyr les condisioeis... »

et finissant par :

« Ue par seux ayez en memoyre
« Il t'en dira toute l'ysslouyre ».

Papier. XV siècle. — (Ane. 7506.)

1589.

« De la première Guerre ou bataille punicque que fist

et compila... LEONAnn de Arecio », traduction commen-
çant par : « Très haiill et souverain prince Charles, le

Vil'' de ce nom, par la divine pourveance roy de Fran-

ce... » et finissant par : «... et partir hors de toute la

région ».

Vélin, miniatnre , lettres ornées. XV' siècle. — (Ane. 7507.)

1590.

1° « Des Gestes des Romains », de « Lucan », com-

mençant par : « Romme fut premièrement gouvernée

par roys; Romulus fut le premier... » et finissant par :

«... de leurs greffes mesmes dont iizorent César occis ».

2» « Comparatio ex rébus gestis trium principum qui

Magni dicti sunt », commençant (fol. 75) par : « Je

suis Alexandre, roy de Macédoine. . » et finissant par :

«... cala palme de tout homme et immortelle renommée ».

3° Contestation entre Alexandre, Annibal et Scipion,

connuençant (fol. 78) par : « Celon les saiges qui pour

proffiler aux hommes de noble couraige... » et finissant

par : «...esquelles avec quatre légions passay... ».

Inroniplel à la fin. — Papier. XVI" siècle. —(Ane. 7508.)

1591.

La Vie de Jules César, commençant par : « Chascuns

bons àcui Dex a donée raison et entendement se doit

pener que il ne gast le tens en oisouse... » et finissant

par : «...que cheval treoient environ le cercle des es-

pécs... ».

Incomplet h la fin. — Vélin , lettres historiées. XIII* siècle. — (Ane.

75U»% Baluï« 523.)

1592.

« La Translacion des Commentaires Juliis Cesar »,

par « RoREiiT Gaguin », commençant par : « A très christien

et 1res excellent prince Charles, buytiesme de ce nom,

roy de France... » et linissant par : «... les droicfz et les

loix que par armes et mener guerre ».

Papier. XVI* siècle. — (Ane. 75085 3, polbert 2702.)

1595.

« La Vie des roys et empereurs de Rome, depuys

Eneas jusques à Maximilien », commençant par : « L'an

quatre mille vingt et buytapres la création du monde...»

et finissant par : «... sa vie est de fresche mémoire et

congnne à tous ».

Vélin, vignette , écusson armorié, lettres ornées. XVl' siècle. — (Ane.

7509.)

159^1.

« La Mort et la vie Cesar », commençant par : « Chas-

cuns hom à cui Diex a donée reson et entendement se

doit pener... » etfinissantpar : «... delor greffes mcismes

dont il orent ocis Cesar ».

Vélin, miniature. XIll* siècle. — (Ane. 7509'", Colberl 19!)7.)
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139S.

« Denietrius » [par Pi.utahqi!E ], Iraduclioii comincn-

çanl par : « [CJeulx qui fiii-enlles premiers auliicnrs de

caste opinion que les sciences et arls. . » et finissant

par : «... le Homain viene en place pour jouer ans><y à

son tour le sien ».

VClin. XVr siècle. — (Aiic. 7410.)

1° « La Vie de Theseus » [par Plutarque], traduction.

2° a La Vie de Romulus » [par Plutarque], Iraduclion.

(Fol. 32.)

Vélin, lettres orner». XVI' siècle. — (Anr. 7510'.)

1597.

LaTliéséide [de Boccace]. traduction en vers [par Anne
DE Gbaville], commençant par :

« Si j'ay enipris, ma souveraine dame,
« Comme ignorante cl peu sçavante faine... »

cl finissant par :

« Car ilz estoient comme nouveaulx amans
« En grand plaisir ».

Vélin. XVI'- siècle. — (Ane. '5I0\ Colbert 1243.)

1598.

« La Vie-4;t faictz de Marc Antoine le triumvir et de
s'amie Cieopatra, translatez de l'iiystorian Plltakque »,

commençant par : « F>'aieul de Marc Antoine l'eut An-
toine l'orateur... » et finissant par : «... qu'il ne subvcr-

tisl entièrement l'empire des Rhommains ».

En tête une dédicace à « Madame Françoyse de Foiicz,

dame de Chasleaubriand », commençant par : « Uict

très bien monseigneur sainct Paul en l'epistre... ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 751o', Lancclot 175.)

1599.

« La Vie du roy Agcsilaus, composée par Puitaroue,

et Iraduicle de grec en Irançoys par Arnauld Chaxdox de

Pamyes, docteur es droictz, prieur de Montferrand on
Auvergne ».

Vélin, lettres ornées. XVI' siècle. — (Ane. 7510 '.)

1400.

1° « Pliilopœmen » [par Plutaroue], fraduclion.

2" « Titus QuintiusFlaminius » [par Plutarque], tra-

duction. (Fol. ï 9.)

Vclin, lellrcs ornées. XVr siècle.— (Ane. 7510'.)

1401.

i" « Sertorius » [par Plutarque], traduction.

2° « Eumenes » [par Plutarque], traduction. (Fol. a(!.)

Vélin. XVI' siècle. — (Ane. 7510'.)

1402.

< La Vie de Marcellus, illustre Romain, composée par

Plutarque, et traduicte de grec en françoys par Arnauld
CnANDo.N, docteur es droiclz ».

Vélin, lettieurnée. XVI' siècle. — (Ane. 7510^.)

1405.

Fragments du Voyage deMAXDEViLLE, commençant par :

« ... Item en se jardin le renoia saint Père .m. fois... »

et finissant par : «... ilz offrent tous de leurs viandes et

(le leurs boyres... ».

Incompl»! an commencement et à la fin. —Papier XV' siècle.

{ Ane. 7511.)

1404.

Histoire universelle, commençant par : « Au com-
mencement du monde, puisque Dieux ot fait ciel et

terre... » et finissant par : «... Item l'an mil .m.*:- nu."-
XIX., le XII jour du mois de mars, fut amené en l'église

de Saint Pol de Londres, en estât de gentil homme, le

corps du noble roy Richarl, et est vérité que le chariot

fut tout couvert d'un drap... ».

Incomplet à la Tin. — Vélin, lettres ornées XV' siècle. — (Arx:. 7511'.)

140o.

« Coinpilacion... trouvée tant en Bible comme es Ys-
loires du Mengeur, et es Ystoires Vincent [de Beauvais],

et es croniques Martin [PoloxaisJ, et es croniques des

François», ou « Croniques ahregiées du commancement
du monde jiisqucs au temps pape Jehan XXII », coni-

niençant par : « La cause de faire cestc compiliicion

fu la gi-ant instance d'un grant baron de France...» et

finissant par : «... ctlui laisseront fout ccqu'ilz avoiont

conquis en Flandres qui est dessuz nommé ».

Papier, dessin à la plume. XV' siècle. — (Aiic. 7511 '•% Colbert 3228 )

1400.

1" « Cronicques abrégées depuis le commancement du
mondcjusquesàPhilippcde Valloys, qui finissentl'an [.M]

iii.*-- XL. », commençant par : « Au commancement ainsi

comme la saincte Escriplure le tesmoingne. Dieu créa le

ciel et la terre... » et finissant par : «... l'ovosque de
Therouenne y vint et ot tout le pillaige, etc. ».

2" « Extrait abregié hors des croniques de France,

commenchant à Philippe, conte de Valloi.s, rcgcnt de

France, ot en après par succession roy de France », com-
mençant par : « En l'an myl .iii.e- xx.wiii. (.vie) ou envi-

ron, appros la mort du roy Charles le Bel,... » ot finis-

sant par ; «... jusques à la ville de Gand, oii il inist le

siège ».

Papier. XV* siècle. — (Ane. 7ôll'-', Colbi'rt ISSfi.)

1407.

Histoire des Juifs, commençant p.ir : «Quant Dieu

eusl fait le ciel, la terre, les eaues douiccs et saloos... »

et finissant par : «... Or eust Ona Thamar, ... ».

Incomplel à la lin. — Papier, vij^ni'Ue. XV" sièrie. —(Ane. ",')ll'. )
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H08.

1° « Les Eiiipcreiiis de Roiiimc et crAlmaifiiie par

ordre ».

^° « Les Empereurs par les lectres de l'a, b, c ». (FoL 5.)

[V Clironologie des empereurs. (Fol. 9.
)

i° « Les Papes de Konune par ordre ». iFol. 2G.)

5° « Les Papes de Ronimepar les lettres de l'a, Ij, c ».

{Fol.3i.)

6° Chronologie des papes. (Fol. 36.)

7* « Les Itoj's de France par ordre ». (Fol. 52.)

8" « Les Roys de France par les lectres de l'a, b, c ».

(Fol. 53.)

9" Chronologie des rois de France. (Fol. 56.
)

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 7512.)

1409.

« Livre historique, contenant les gouvernemens et les

\ies des princes de Moldavie et des autres souverains des

pays circonvoisins à cette principauté, leurs contempo-

rains depuis l'an... et le gouvernement de Drago Voda

jusqu'en 1729, avec un abrégé de l'histoire du monde,

de l'origine et de rétablissement de toutes les nations qui

riiabilenl depuis sa création jusqu'au règne de l'eni-

pereiH'Trajan et au delà, composé en premier lieu dans

l'idiome moldave, par le seigneur Myison Costy, grand

logolbete ou chancelier de Moldavie... traduit en grec

vulgaire à Ghiassy, en 1729, par le seigneur Alexandre

A.M1KA, de Smirne... et de ce dernier idiome a été mis en

François par Nicolas r.ExiER, aussi de Smirne... 1741 »,

commençant par : « Personne n'a mieux défini... » et

finissant par : «... qui donne à boire au prince à l'ab-

sence du second ».

Papier. XVIil' siècle. — (Ane. 7512 ', Versailles 7.)

UJO.

Abrégé de cln-onique universelle jusqu'en 1327, com-

inençjuit par : «... encontre le déluge d'eaue Joseplius

dit qu'il a veuThiibal,... « et finissant par : «... qu'à sa

gloire puissons venir. Amen, amen, alleluya, amen, etc.

Kn c6 lieu commença le triboulleinent dez monnoyes ».

Incomplet au commencement et Inachevé. — Papier. XY^ siècle. —
Ane. 7 :>12\ Colbert .3205.)

1411.

« Les Croniques marlinianes », traduction coinmen-

çani par : « Pour ce que savoir les temps des papes de

Konune... » et finissant par : «... l'Eglise encorcs de-

mourant en son scisme, etc. ».

Papier. XVe siècle. — (Ane. 7.il3.)

1412.

1* « Les Croniques des einpereres et des pappes », de

« Mautin » [J'oLoxAisJ, tr.'ductioii commençant par : « Apres

la .Nativité NostreSeignciir JhesuCrist .xiiii. anzacoinplis,

rem|)erere Otbevian,... » et lini.ssanl par : «... qui est

fondée de l'ordre des Frétez de Nostre l*amc du Carme ».

2" « Lez Croniques dezapostoillcs de Roinnc»,de« Mar-

tin » [Polonais], traduction commençant (fol. 31
)

par :

« Pour ce que il couvient par les théologiens et autres

sages honmes savoir le temps des evesques seuvrains

des Roumains... » et finissant par : «... l'an Nostre Sei-

gneur .MCCLXxvui. lesecont ».

Velin, lettres ornées. XIV" siècle. — (Aiic. 7513", lialuze 243.)

1413.

« L'Histoire de Troye, selon Dyon Crisostome », tra-

duction de « Françoys Philerpiif. », commençant par ; « N'a

guercsau partir de la nouvelle Romme, que maintenant

on appelle en nom vulgar Constantinoble... » et finis-

sant par : «... comme vrays successeurs et justes héri-

tiers. Cy finit l'histoire de Troye selon Dyon Crisostome »

.

Papier, lettres historiées. XVI' siècle. — (Ane. 7514.)

1414.

« De la première Destruction de Troye » [par Raoul

Lefèvre], commençant par : « Au temps que le cler et

reluysant Pliebus par iilusicurs voyaigcs et revolu-

cions... » et finissant par : »... il n'est que de bien vivre

et de soy esjouyr ».

Vélin, miniature, vignette, ècussun colorié, lettre ornée. XVI" sièclf.

— (Ane. 7âl5.)

1413.

1° « L'Isloiie de Troye la grant, faicte cl mise par par-

sonnages parmais're Jaques Millet », commençant par:
« déesses et dieux

« Parfais et glosieux... »

et Unissant par :

« El puis les (Jiecz mys en grant paine

« Et Troye arsse linablcment ».

En tête un prologue incomplet.

2" « L'istoire de Troye, selond Daire et Dictis », en

quatrains, commençant (fol. 493) par : « Jason et Her-

ciilles vers Colcliois s'en alloient... » et finissant par :

« Des millez des Tioyans six cens cinquante six.

« Cy fine l'abrégé selond Daire et Dictis ».

Papier, lettre ornée. XV!» siècle. — (Ane. 7515% lialuze 445.)

1410.

1° Le Roman d'Eneas, commençant par :

« [Quant Menelas ot Troie assise,

« Ainz n'en torna tant] qu'il l'ot prise,

« Casta la terre et tôt le resne... »

et Unissant par :

« Eneas ot et toi en pais

« En se vie dusc' à la fin

« Tote le terre au roi latin.

Chi Une d'Eneas ».

2° Le « Bruit d'EngIctere », par « maistre Wace »,

coininençant (fol. 63) par :

« Uni veut oïr et sa\oir

< De roi en roi et d'oir en oir... »

et Unissant par :
»
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« Ici le vous lairai eslcr

« Que je ne sai plus que conter.

Explicitdel Bruil d'Englelcirc ».

Vélin, lettre historiée. 1292. — (Ane. 7515' ', Colbeit 3132.)

1417.

Histoire de la première destruction de Troye [par

Raoul Lefèvue], commençant |)ar : « Au temps que le

cler et reluisant Pliebus par plusieurs voyages et revo-

lucions... » et finissant par : «... il n'est que de bien

vivre et de soy esjouyr ».

Vélin, miniature, lettre» ornées. XVI" siècle. —(Ane. 7516.)

1418.

« L'Istoyre du roy Alixandre, qui fut seigneur [de] tout

.le tnonde », commencanl par : « Puisque le premier

père de l'umain lignage fu créez à l'ymage de son crca-

lenr... » et finissant par : «... furent mors et conquis

à force. Si en lairons à tant ester la parolle ».

Papier. XV« siècle. — (Ane. 7517.)

1419.

« Le Hislorc du bon roy Alixandrc », mise en prose

par « JoHANXEs Wauquei.in », et commençant par : « Pour

ce que par le record et ramenbranche de nobles em-
prises et fais d'armes... » et finissant par : «... je prye

que en la fin nous doinsl tous sa benoite glore ».

Le nom du traducteur <'sl donné par les initiales des dixlinil |>re-

miers chapitres de la seconde partie. — Papier, dcssiu colorié. XV'

siècle. — (Ane. 7518.)

1420.

1" « D'Erec et d'Enide », par i Crestien de Troies»,

commençant par :

« Li vilains dit en son respit

« Que l'en a tel chose en despit... »

et finissant par :

« A cest mot finerons le conte,

« Dex vos garlsse tuit de honte ».

2° Le Roman de Cliges, par « Ckestien » [de Troies],

commençant (fol. 30
)
par :

« Cil qui fist d'Erec et d'Enide

« Et les coinandemenz de Ovide,... »

et finissant par :

« Et Constantinoble doné

« Por le droit que vos i avez;

€ Morz est si nel savez... ».

— Manque le dernier feuillet.

Suit un feuillet du Roman de Troie [ de Benoit de

Sainte-More], contenant le combat d'Hector et d'Achille.

Vélin, lettres ornéeii. Xlll* siècle. — (Ane. 7518', Baluzc oî6.)

1421.

\° « Le Roumanz des .vu. sages » de Rome, en prose,

commençant par : « A Rome ot .i. empereur qiiiavoil à

non Dyoclecien,... » etfinissant par : «... l'aine ait ce que

elea deservi. Explicit le Roumanz des .vu. sages ».

2° «Mai-Que, le filz Chaton», commençant (fol. 25) par :

« A Rome ot jadiz .i. empereor qui avoit à non Dyocle-

ciens. Li empererez fu vieiz... » et finissant par«... et ves-

quiient einsiii ensemble toutes lor vies. Explicil de Mar-

que, le filz Chaton ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. Xllle siècle. — (Ane. 7519.)

1422 à 1424.

Lancelot du Lac [par Gautier Map], commençant par :

« ... Chi endroit dist li contes que quant Agravains se fu

partis deses compaignons... » et finissant par : «... qui

après ce en porroit raconter cose qu'il ne mentist ».

In(u>niplct au commencement. — Vélin, lettres historiées et ornées.

Xni' siècle. — (Ane. 7520-7522.)

1425.

« La Couqueste de la très doulce mercy au cuer d'a-

mours » [par René d'Axjou], commençant par : «... et de

marlire qu'oncques corps d'amant si souffrit... » et finis-

sant par : «... et en amours do joyc comme pour moy
vouidroye. Explicit ».

Incomplet au commencement. — Papier. XV siècle. — (Ane. 7522',

Colbert 1534.)

1420.

« L'Istoiredu Saint Gi'eal », par « Robert de Borron »,

commençant par : « Celuyqui se tient et juge au plus

petit et au plus pécheur... » et finissant par : «... s'il est

nul qui le vous die. Or nous conseille Dieu el saincte

Marie. Amen ».

Papier. XV^ siècle. — (Ane. 7523', Laucelot 164.)

1427.

« La seconde partie de la Ystoire duSaintGraal », com-

mençant par : « En ceste partie que est le segoiid vo-

lume de la Ystoire du Sainct Gi-aal, dit le conte que

quant les neuf mains en eurent pourté CeUdoyne,... » et

finissant par : «... car les aultres livres en sont moult

grans et sont bien aises à avoir qui courage y aura ».

Papier. 1504. — (Ane. 7523.)

1428.

Le Saint Graal, commençant par : «... vient socorre et

li frerc au chevalier veirmcil qu'il ocist en la forest de

son gavelot... » etfinissant par : «... il a tant chevauchié

!
qu'il est venu en la diver... ».

incomplet au commencement et à la lin. — Vélin, lettres ornées.

X1H« siècle. — (Ane. 7526.)

1429.

« Perccvax le Galois » [par Crestikx de Troyes], avec

continuations, commençant par :

« Qui petit saline, petit quiaut

« Et qui auqties recoillir viaut... »

etfinissant par :

« Qu'il virent par .i. huis overt

« Le Saint Graal tôt descouvert... ».

Le premier reuillet, di'jà remplacé au XIV siècle, est déchiré. — Incom-

plet à la fin. - Vélin. XIII« «lècle. — (Ane. 7523'-*, Colbert 2584.)
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1450.

Lancelol du Lac [
par Gactier Map], coimnençant par :

«... nois negée et si li oui aparellùc à sa chevalerie robe

blanche de samit, cote et inantel... » et finissant par :

«... conquier, damoisele, nos en aurons... hehnes et

cil chevaUers a... ».

Incomplet an ooininencement et à la fin ; le dernier fenlllet est en par-

tie effacé. — Vélin. XlU^siècle. — (Auc. 7524.)

1451.

I.e Roman du petit .Arlhus, commençant par : « [E]m-

pies la mort du bon roy Arliis, qui tant fu noble roy et

j;entilz... » et Unissant par : «... et se taist en telle ma-

nière qu'il n'est nulz qui jamais en joye. Amen ».

Papier. XVIe siècle (Ane. 7526.)

1432.

a Le petit Artus , tilz du duc Jehan de Bretaigne »,

coimnençant par : « Apres la mort du roy Artus, qui

tant fu nohle roy et gentil... » et finissant par : «... qui

fut puis empereur d'Inde la majour et de Constuntino-

ble ».

Papier, leUre ornée. XV' siècle. — (Ane. 7525'', Colbert 1986.)

1435.

f Le Roman de l'a Atre periileus », commençant par :

« Me dame me commande et prie

« Que une aventure li die... »

cl finissant par :

« En grant joie et en grant honnor,

« Et il nous doinst joie et baudor ».

2* « Yvag » , le chevalier au lion [par Crestien deTroyes],

commençant (fol. 61) par :

« Li boins roys Artus de Bretaigne... »

et finissant par :

« N'en oyrent ne ja n'orront

« Se menchonnes trouver n'i vont.

Explicit Yvag ».

Vélin , miniatures, lettres historiées et ornées. XIU' siècle. — (Ane.

7526''.)

1434.

Le Roman de Tristan [par Lcces de Gast], commençant

l)ar : «...ssavoirGau. gesirà terre que ne façoit nul sem-

blant de soi relever... ». et finissant par : «... à ceste as-

senblée fors seulement por moi veoir... me dist à cui

ele le... ».

Incomplet au commencement et à la fin. — Vélin. Xlll" siècle. —
(Ane. 7527.)

1435.

i' « Les Noms, armes et blasons des chevalliers et

compaignons de la Table ronde », commençant par :

« Les anciennes et vrayes histoires nous racomplent que

le roy Artus estoit filz du roy Uterpandragon,... » et finis-

sant par : «... à ung cerf voilant d'or ongle de sable ».

2* « De la Forme et manière qu'on tcnoit à fcre le

MA!<tSCB. ni; FOSUS l-'RAMfAI.S. — T. 1.

tournoiz et assemblées au temps du roy Uterpandragon

et du noble et puissant roy Artus , roy de la Grant Bre-

taigne », commençant (fol. 83) par : « Pour ce que toutes

bonnes meurs sont régies par vertus... » et finissant

par : «... René, roy de Secille, de Jherusalem et de

Hongrie ». — L'auteur, contemporain du roi René, habitait Cariât; il

a dédié ce traité à son frère, « prince de Vienne ».

3° « Comment les compaignons de la Table ronde ju-

rèrent à tenir les seremans qui s'ensuivent, et les lois

et ourdonnances qu'ilz promectoient à tenir entre eulx

recevant l'onneur des sièges », commençant (fol. 92)

par : « Le premier article estoit que quant aucun con-

paignon... » et finissant par : «... là où sont escripz les

grans faitz de tous les chevaliers de la Table ronde ».

Vélin, armoiries coloriées, lettres ornées. XVI' siècle— (Ane. 7528.)

1456.

l'Traité abrégé de « la forme des tournoys... au temps

du roy Uterpandragon », commençant par : « Pour ce

que toutes bonnes meurs sont réglés par vertus, et que

en vertu force est "très nécessaire... » et finissant par :

«... où sont escrips les grans faitz de tous les chevaliers

de la Table ronde ».

2° « Les Noms, armes et blasons des chevaliers et com-

paignons de la Table ronde au temps qu'ilz jurarcnt la

conqueste du Sang Greal ». (Fol. 45.)

3° Traité de la forme des tournois «... au temps du

roy Uterpandragon », commençant (fol. 18) par : « Pour

ce que foules bonnes meurs... » et finissant par : «... ung

cerf voilant d'or ongle de sable ». — Le même traité que le

n" 1435, 2°, mais disposé dans un ordre différent.

4° « La Description du lieu et chasteau de Sandri-

court », commençant (fol. 104) par :

« Soubz ung Cousteau, en plaisante vallée,

« De Sandricourt la place est située... »

et finissant par :

« Et que le mien esprit a sceu comprendre ».

5° ot Le Pas de armes de Sandricourt », en 1493, com-

mençant (fol. 108) par : « Ce sont les armes et exccrcices

militaires faictz et acompliz au chasteau de Sandri-

court... » et finissant par :

« Les barrières entrées et pjissées

« Du pas des armes du chasteau Xandricourt».

(>" Description des tournois de Cliambly et Haillenl

surCiriie, en 1.519, commençant (fol. 120) par : « En

l'an de l'Incarnation de Nostre Seigneur mil cinq cens

dix et noeuf, au temps que le royaulme de France estoit

delyvré... » et finissant par : «... conduictz seureincnt

par lesdictz gentilz hommes jusqucs en leurs maisons ».

7» Traité du gage de bataille [par Olivier de La Mar-

che
I,
commençant (fol. 140) par : « Mon très redoublé

seigneur, par la grâce de Dieu, archeduc d'Austrice... »

et finissant par : « ... de ce gentil chevallier le seigneur

de L'isle Adam ».

20
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8° « Le Livre du seigneur de L'Ille Adam pour gaige de

balailie », coninicnçant (fol. loi) par : « Très hault cl

1res puissant prince, et mon très redoublé seigneur... »

et finissant par : « ... princes verlueulx cl parfaict en jus-

lice el rayson ».

9" « Le Combat des seigneurs d'Agueire el de Fen-

dilles, avec toute la procédure et le jugement intervenu

sur icfluy en l'année .miixi.ix., sous le roy Henry IL

Imprimé sur les originaux. A Sedan, de l'imprimerie de

Hubert Raoult, demeurant en la rue Maca, .mdcxx. ».

(Fol. 169.)

Vt'lin el papier, armoiries, miniatures coloriées. XVI* siècle. — (Ane.

752»', Cangé7l.)

1437.

i" « Les Noms, armes et blasons des chevaliers et

compagnons de la Table ronde , au temps que ilz jurèrent

la queste duSainct Graal », commençant par : « Les an-

ciennes et vrayes hysloires nous racoii]ptcnt que le roy

Artus estoit filz du roy Uterpandragon,... » el finissant

par : «... et disoil en son port : Ainsi le vieulx ».

2* « De la Forme et manière qu'on tenoit à faire les

tournoiz et assemblées au temps du roy Artus , roy de la

Granl Bretaigne », commençant (fol. 146) par : « [PJoiir

ce que toutes bonnes meurs sont régies par vertus... »

et finissant par : «... ainsi que plusàplain on peutveoir».

3° « Coument les compaignons de la Table ronde ju-

roientà tenir les sermens qui s'ensuivent », commen-
çant (fol. 162) par : « [L]e premier article estoit que quant

aulcun... » et linissantpar : «... que nul ne debvoitportcr

deux espées... ». — incomplet à la fin.

Vélin, armoiries coloriées. XV* siècle. — (Ane. 7529.)

1458.

t° Les Noms, armes et blasons des chevaliers de la

Table ronde, commençant par : «... le droit de saincle

Eglise et les pouvres aymoit sur toutes riens... » et finis-

sant par: «... ung serf volant d'or ongle de sable... ».

— Incomplet au commeocenient.

2» « De la Forme et manière qu'on tenoit à faire les

tournois et assemblées ou temps du roy Utherpendragon

et du noble el puissant roy Artus, roy de la Grant Bre-

taigne », commençant (fol. 60) par : « Pource que toutes

bonnes meurs... » et finissant par : «... le roy dcCecillc,

de Jiierusaiem el d'Ongrie, comme verrez cy après ».

3° « La Forme des sermens et ordonnances des

chevaliers de la Table ronde », commençant (fol. 69)
par : «S'ensuivent les loix el ordonnances... »et finissant

par : «... conquise par force d'armes si elle n'y prenoit

plaisir ».

Yélin, miniatures, armoiries coloriées, lettres ornées. XVI* siècle. —
{Anc.7à:iO.)

1439.

Le Roman de Cleriadus et Meliadice, commençant
par : « Apres le temps du roy Arthuset des compaignons

de la Table ronde... » et finissant par : «... viieille avoir

mercy d'eulx et de nous quant il luy i)laira ».

Papier. X.V* siècle. — (Ane. 7531.)

1440.

Le Roman de Cleriadus et Meliadice, commençant
par : «... que tantost il escripvist unes lettres audil conte

d'Ksture el le roy lui dist la teneur... » el finissant par :

« ... vueille avoir mercy d'eulx et de nous quant il lui

plaira. Amen ».

Incomplet au comuiencement. — Papier. XV* siéde. — (Ane. 7531 ',

BaInZK 536.)

1441.

Histoire du « roy Richart » II d'Angleterre [par Creton],

commençant par :

« Au départir de la froide saison,

« Que printemps a faitreparacion

« De la verdure... »

et finissant par :

« C'on me tiengne pour excusé,

« Car je n'en suis pas bien rusé.

Cy fenist le roy Richart. Deo giacias ».

Papier. XVI'^ siècle. (Ane. 7532.)

1442.

« Li Roumans dou Loheranl Garin », contenant :

ï. La Chanson de Garin
,
par « Jehanc de Flagi »,

commençant par :

« Vieille chanson voyre vueillez oyr

« De grant ystoire, et de mervillous pris... »

et linissantpar :

« Dedans n'aront il jai pouor nul jor.

« Si faut li chans de Jehanc de Flagi ».

2. La Chanson de Gilbert, fils de Garin, commençant

(fol. 147) par :

« (Jrans fu la guerre, que jai ne panrai fin
;

« Apres le peire la reprennent li fil... »

et finissant par :

« Qui vont Gilbert le Loheranl murdrir.

« Aies vus en, li roumans es fenis.

Explicit li Roumans dou Loheranl Garin ».

Vélin. XIII" siècle. — (Ane. 7533.)

1443.

« L'Estoire des Lohorans », contenant :

1. La Chanson de Garin [pur Jean de Flagi], commen-

çant par :

« Vieille chançon voire plaist vous oïr

« De grant estoire et de merveilleuz priz... »

et finissant par :

« Sovcnt li lait crier dolereus cri

« Dont maintes dames remcstrent sa nz mari... ».

2. La Chanson de Girberl, commençant (fol. Hl) par:

« Granl fu la guerre, qui ja ne prendra fin
;

« Apres les morz la reprannenl li vif... »

ut finissant par :
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« Et de Girbert le roi poesteïf,

« Qui tante terre à s'espée' conquist.

Cil défaut l'Estoire des Lohorans ».

Le premier feuillet a été refait deux fois au XIV siècle. — Vélin, let-

tres historiées. XIIl' siècle. — (Ane. 7533'-", Colbcrt 1560.)

1444.

1° Le Roman de sapience [par Herman de ValenciennesJ,

coiimiençant par :

«... Asses i pleure Adans et puis s'en est tomes
« A sa bêle moUier, puis conversa Adans,... »

et finissant par :

« Marie a del service le mellor pris avant,

« Se partie qu'a prise ne perdra en avant ».

— Incomplet au commencement.

2" Vie de Jésus-Christ d'après les Évangiles, commen-
çant (fol. 38) par :

« Or oies l'évangile que Mathieus nos aprent,

« Nostre Sires Jhesus a .m. pris de sa gent... ».

S» « Li Passions Nostre Seigneur Jhesu Crist » , et

autres pièces, par « Berengier » , commençant (fol. 46)
par :

« Or oies bone gent, li grant et li menor,
« Oies le passion del Fil al Creator... ».

4° « De l'Avènement Antecrist», commençant (fol. 60)

par :

« Or entendez à moi, qui oïr le voira... »,

5" « Des .XV. Signes et del jour dou jugement », et au-
tres pièces, commençant (fol. 6i) par :

« Drois est qu'oient ces vers tout crestiene gent... »

et finissant par :

« Ici fait Berengiers fin d'iceste raison

« Et prent autre matere à faire son sermon ».

6* « Li Serinons au puile »
, par « Berengier » , com-

mençant (fol. 65) par :

« Or entendes, Segnor, icest petit sermon... »

et finissant par :

« El fu privés à tous, neïs à gent esfrange ».

"• € De l'Assumption Nostre Dame » [par Heilman
|,

commençant (fol. 66) par :

« Segnor, or m'escoutes, que Dex vos beneïe... »

et finissant par :

« Amen, amen, ensi ton livre definons ».

8« « L'Orison Nostre Dame », commençant ( fol. 71)
par :

« Ave, sainte Marie» secores as cailis...
»'

et finissant par :

« Or le prengne à sa part, je li doins maintenant ».

9* « Dou IMait de sapience cl de folie »
, par « Ce-

RABT », commençant (fol. 75) par :

« r.crars se plaint qu'il n'a luit escritine... »

et finissant par :

« Parole à moi, or sui près de plaidier... ».

— Incomplet i la fin.

'2

9.'J

tOvDe Pliisike», commençant (fol. 78) par: «...quan-

tité de viandes pour ce que li membre n'en preignent
plus que lor nature... » et finissant par : «... si sont cil

des iex et du visage ». - incomplet au commencement.

11» « De Karlemaine, le bon roi », traduction delà
Chronique « de Turpin, l'archevesque de Bains », com-
mençant (fol. 115) par : « Voirs est que li pluisour ont

oï et oent encore... » et finissant par : «... avoec Diu

le Père, qui vit et règne es ciex sans fin ».

12' « Li Lignie des rois de France », (Fol. 126.)

13« « Li Nombre des eages des Adan dusques à Crist ».

14» « D'Eracle l'empereour », par « Gautier d'Arras »,

commençant (fol. 127) par :

« Se Gautiers d'Arras fist aine rien

« C'on atorner li doive à bien... »

et finissant par :

« Dix me doinst gré de mon signor

« De ce et del adies grignor.
'

Explicit d'Eracle ».

15" « L'Orison ke Dex fist », commençant (fol. 154)

par :

« Miserere mei, Deus,

« Car longcment me sui tctts... »

et finissant par :

« Face à face nos par ymage
« Ton Fil veoir en maïsié ».

16° « Li Ver de le mort », commençant (fol. 168) par :

« Mors qui m'as mis muer en mue... »

et finissant par :

« Mix aiin mes pois ou me porée ».

17% L'Ymage du monde » [par Gautier de Metz], com-
mençant (fol. 170) par :

« Qui velt entendre à cest romans... »

et finissant par :

« En qui toutes pités habunde.

« Ci fcnist l'Image du monde ».

18° « Li Livres de karité », commençant (fol. 218) par :

« Primes me plaist et bien doit plaire

« Çou dont on prent boin essainplaire... »

et finissant par :

« Et sages hom s'en déduira

« Qui de bons dis se set déduire ».

19° « Li Livres estrais de philosolie et de moralité »,

par « Alart de Ca,mdrai », commençant (fol. 228) par :

« Chil qui en soi a tant de sens

« K'il set les poins et les assens... »

et finissant par :

« De sa folor qu'il a esptise

« Ne m'esmcrvel pas s'il mesprise.,, ».

— lnc<m)plet entre les feuillets liH et 229 et h U Hn.

20° « Li Bestiaires devins », par «Gulliaume Le Nor-

MANT », commençant (fol. 240) par :
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« Qui bien commence et bien cietine

,

« C'est vérités se œvre et (ine... »

et finissant par :

« Ke il ne soit cheils au fons

a Du val k'est hidcus et j)arfons... ».

— Incomplet à la fin.

21" « Le Bestiare d'amours », par « maistre Richart de

FuRxivAL », commençant (fol. 2o7) par : « Toute gens sy

désirent à sçavoir par nature et pour ce que nulz ne peiilt

tout sçavoir... » et finissant par : «... senelient ciaus lii

nule n'en aimment. Mais il ne... ». — incomplet à la fin. Le

commencement se trouve sur un feuillet lefait au XV": siècle.

22» « Des .VII. Sages de Rorame », commençant (fol. 260)

par : « ... inult ke vos ne vos maries, car vos aves asses

grant terre... » et Unissant par : «... traies vos près de

moi et parles à moi, je ... ». — incomplet au commencement et

à la fin.

23° « De Marke, le fil Cathon », commençant (fol. 279)

par : «... com il covient à vo.^tre persoiie, Signeur,

distli empereres, jou ferai volentiers à vostre los... » cl

finissant par : «... Encore ne lotir fit il pas avis que çou
fust asses, se il n'estoicnt li.uns... ». — incomplet au commen-

cement et à la fin.

Vélin, miniatures. XIII .«Itcle. — (Ane. 7534.)

« Le Rcspit de mort », par « Jehan LEPEniiE », commen-
çant par :

« A tous ceulx qui ce dit orront

« Salut, sachent tous qu'ilz mourront... »

et finissant par :

« Sur son liault trosne impérial

« L'ottroit de sa grâce especial ».

Vcllii. XV= siècle. — (Ane. 7534', Laiicelot 1141.)

IMG.

i° « Li Histoire de Kanor et de ses frères », commen-
çant par : « Ha, Diex ! si souffissamnent ai esté requis de no-
ble prince Muon de Castcillon et coiiilc de Saint l'ol,... »

et finis.sant par : «... porveti li avoit eslé des le cou-
mcnchement don siècle. Explicit li Histoire de Kanor et

de ses frères ».

2° Fragments de romans, par « BiiToa », savoir : les

Romans de Constant, Dafmor et Domanl, de Libanus et

sa vision, ébauches de translation des romans de laTible
ronde, occupant les marges inférieures des fol. 70 à 109 et

les feuillets 108 à iiti.

3° « Li Couronemens de Renaiit »,coinmençant(fol.71)
par :

« l'our la noble chevalerie

« Qui jadis fit si ensauchie... »

et ânis.«ant par :

«... pour coi m'cntrcmet

« Des bons provierbes d'Izopet ».

A° « Les Provierbes Yzopet », par « Marie r>E France »,

commençant (fol. 88) par :

« Haute honor et bone aventure

« Puist cil avoir [)or cul m'acure... »

et finissant par :

« C'a tel ouevre me laist entendre

« Que jou li puisse l'arme rendre ».

5° « Les Histoires de Dafmor et Dormant et de Pier-

chefier,... », par « Butor », commençant (fol. 108) par :

« 11 est seut, seit on, et est à savoir que nous Guis, cuens

de Flandres... ». —inachevé.

0° Dits de « de Baudoin de Coxdé », savoir :

« Le Conte dou pellican » , commençant (fol. US) par :

« Cil qui trouva dou gardecors... ».

« Uns Dis d'amours », commençant (fol. M7) par :

« Qui veut k'en amour à droit maingne... ».

« Li Dis de la rose », commençant (fol. 119) par :

« Amours qui maint amant l'aprent... ».

Autres Dits :

« Cilqui le miex sachar encharne... ». (Fol. 121.)

« A moût de gens plais moult li mondez... ».

« Haus sieclez piecha ne fu tez... ».

« Diex est au monde amour vayne... ». (Fol. 122.)

Le Dit des hiraus, commençant par :

« L'autr' an ainsi com après may... ».

Le Dit « de gentillece » [du môme], commençant (fol.

126) par :

« Tout adez doit li homs gentiex... ».

«Delà Pomeet d'Adam», commençant (fol. 127) par :

« En une pomme fu la mors... ».

« UnsSalus de Nostre Dame », commençant par :

« Ave en cui sanz nul nombre a... ».

« Dou Preu avarisieus », commençant par :

« Sor toute riens d'une ai merveille... »,

Le Dit de Tunes, commençant (fol. 129) par :

« Ja ne mesisse contredit... ».

« Li Dis del gardecos» , commençant (fol. 132) par :

« Pour ce que trop ai jut en mue... ».

« Li Dis dou baceller », commonçant (fol. 13i) par :

« J'ai maintez foiz ot relraire... ».

« Li Dis dou dragon », commençant (fol. 136) par :

« Selonc le siècle qui est ore... ».

« Li .Manliatiz d'ounour », commençant (fol. 139) par:

« Qui de bons est si mette entente... ».

« Li Dis dou preudome », commençant (fol. lit ) par :

« On dist qu'en taisir molt a sens... ».

« Des Mesdisans », commençant (fol. 142) par :

« eu n'ont soing que je monte en pris... ».

« Li Dis des .m. mors et des .m. vis », commençant
(fol. 1ii)par :

« Selonc la matera vos conte... ».

« La Voie de paradis, que Bauduins iie Ccinukit list ».

coiiimençant (fol. lia) [)ar :

« Quant voi de son orgiiel marchir... ».

Dit de genfillcsse, commençant ( fol. 151
)
par :

« Gentiex hom par droit de nature... ».
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7" Autres Dits, savoir :

« Utsiiaus Homes », par« Jehan deCondé », coininen-

çant (fol. 1S2) par :

« Moût devroit liaus homsDieu amer... ».

« De rOmme qui avoit .iir. amis », coniuiençanl (fol.

153) par:

« Qui bien l'ait à la mort l'emporte... ».

« Li Dis (lou vrai sage », commençant (fol. lo4) par :

« Moût doit bien li liotns qui a sens... ».

« Pour quoi on vit .n. cozes au siècle », commençant

(fol. 15S)par :

« Cbil a le cuer niche et rubeste... ».

« I.i Castois don jovene gentil home », par « Jehan i>e

CoNnÉ », commençant par :

« Homs de gent de vallanche estrais... ».

« l,i Dis de la candeille », commençant (fol. 156) par :

« Grant povreté est de cest monde... ».

« Desour l'Ave Maria », commençant ( fol. 157) par :

« Ave, vierge de parfait priz... ».

« De .II. loiauz Compaingnons », cohnnençant par :

« Petit sai mes matere où prendre... ».

De Coinlise, commençant (fol. io8) par :

« Assez de gent blâment cointise... ».

« Vier rétrograde d'amours », connnençant (fol. 159)

par :

« Amoui-s est vie gloriouse... ».

Autre Dit, commençant par :

« Son tans courtoisement emploie... ».

« Li Dis de fortune », commençant (fol. 160) par:

« Moût est fortune mervelleuse... ».

« Li Dis de frankise », par « Jehan de Condé », commen-

çant (fol. 101 )par :

« Jehans de Condé nous raconte... ».

« Li cbiers Amourous », commençant par :

ï Des sagez, courtois, honnorablez... ».

« Li Dit que Jehans de Cosué a fais, premiers des Ma-

hoinmes des grans seigneurs », commençant (fol. 165)

par :

« [M]out noble chose est de riche homme... ».

« Li Dis des charnels amis qui se béent », commen-

çant (loi. 166) par :

« Dire ai ôy, si m'en ramembre... ».

< Li Lais de l'ourse », commençant par :

« Une vertus est de grant pris... ».

« Li Confors d'amours », commençant (fol. 167) par :

« Hons navrés a mestier de mire... ».

« De ripocrisie des Jacobins », commençant (fol. 168)

par :

t Riens ne vaut siècles orcndroil... ».

t Des Vilains et des courtois », connnençant (fol. 1G9)

par :

« Vilain et courtois sont contraire... ».

« Du Clerc qui fu repus deriere l'escrin », connnen-

çant (fol. 171
)
par :

« Unes gens sont qui anc bois oient... ».

< Pour coi on doit femmes hoimourer », coinmençaiil

(fol. l'a) par :

« De vrai entendement mendient... ».

« Li Dis don pawillon », commençant (fol. 173) par :

« Taisons nous, enseigne et aprent.. ».

« De Mons" Engeran de Marigni », commençant (fol.

174) par :

« Veriteis nous monstre et aprent. . ».

« Li Dis dou synge », commençant (fol. 176) par:

« [OJn voit merveilles avenir... ».

« Des malvais Usages dou siècle », commençant (fol.

176) par :

« Au siècle a mains maintiens sauvages... ».

« Li Dis des .ni. sages », commençant (fol. 178) par :

« As fais des gens et as usages... ».

« Li Mariages de bardement et de largeche », com-
mençant par :

« Nobles hons qui à hounour tens... ».

« Dons los dou monde », commençant (fol. 181
)
par :

« [L]i siècles est trop merveilleus... ».

« Li Dis dou lyon », commençant (fol. 182) par :

« Hons d'armes d'ounour convoileus... ».

« Li Dis de l'aigle », commençant (fol. 183) par :

« [II]aiis hons doit à haute œvre tendre... ».

« Dou Villain despensier », connnençant par :

« [NJe sai à coi gentiex hons pensse... ».

« Li Dis debiauté et de grasce », commençant (fol. 184
)

par :

« Biauteis et grasce sont .ii. teches... ».

« Li Dis de la pelote », commençant par :

« Boine amours est vertus si fine... ».

« Li Plais des cbanonesses et des grises nonains»,

commençant (fol. 185) par :

« En jiensant à la douche joie... ».

« Li Dis d'entendement», par « Jkhan ueConiié », com-
mençant (fol. 197

)
par :

« A l'entrer du mois de décembre... ».

Autre Dit, commençant (fol. 206) par :

« Je me suis longuement teïis. .. ».

Autre Dit de « Jehan oe Condé», commençant (fol. 20")

par :

« [J lacohin et frère meneur... »

et finissant par :

« S'il se taisent, je me tairai,

« Atant mon dit à lin trairai ».

Chanson française, commençant [fol. 210) par :

« Très dous et loiaux amis... ».

Mulilé en divers eiidroils. — Vélin, lettres historiées. XIIT et XIV''

siècles. —(Ane. 7»:ti 3', Colbcrl Ki-ie.)

1447.

1° Le Roman de « Floire et Blancheflour », commen-

çant par :

« Oez, seingneur, tuit li amant,

« Cil qui d'amors se vont penant... »

et Unissant par :

o Ci faut li contes du roi Floire.

tt Diex nous mêle toz en sa gloire.

Explicit Floires et Blancheflour ».
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2* « Le Roiiiinantde Rerte» [par Aoenes], commen-

çant (fol. 21 ) par :

« A l'issue d'avril, un tans doiiz et joli

Il Que herbelettes peignent et pré sont raverdi... »

et finissant |)ar :

« Moult giierroia de cuer sor la gent paiennie,

« Si qu'encore se diielent cil de celé lignio.

Explicit le Ronimant de Berte ».

3" « Le Roumanz de Claris et de Laris », commen-
çant (fol. fi"

)
par :

« Qui en rimer veit painnc inetre,

« Soutilment se doit entremetre... »

et Unissant par :

(c Et si nous doint tant de savoir

« Que sa merci paissons avoir ».

Vélin, miniatures, leUres ornées. XIV« siècle. —(Ane. 7534', Col-

bert3l28.)

1448.

i' La Chanson de Girart de Viane, commençant par :

« Bone chançon plait vos que ge voz die

« De iiaute ystoire et de grant baronie... »

et finissant par :

« C'est d'Aymmeri ke tant par fu proudom,
« Le seignor de Nerbone,

Explicit de G, de Viane».

2° « Li Ystoire d'Aimmerit et don roi Cbarle », com-

mençant (fol. -41
)
par :

« Aceste estore dire me plaist entendre,

« On i puet molt bons examples aprendre... »

et finissant par :

« Envolera les damoixiaus de pris,

« Si iront honoi' querre ».

3°<i Li Despartemenz des anfenz Aymeri de Narboniie,

anci com li .un. anneis devindre cbevalier », commen-
çant (fol. fis

)
par :

« Cliançon de geste plaroit vos à entandre;

« Teis ne fut faite de lo tans Alixandre,... »

et Unissant par :

tt Or voz dirai de Gillaume au cors gent

« Com coronna Loôy hauteman ».

4* Le Couronnement de Louis et le charroi de Nîmes,

commençant (fol. 89
)
par :

tt Seignor baron, plairoitvos un esanple,

» Bone chanson cortoise et avenante... »

et finissant par :

« Si faitement ont Nimmes conquestée

« Et Gloriete et toute la contrée ».

5'I.,a Prise d'Orange, commençant (fol. 100) par :

« Ce vient en mai que l'an dit en esteit,

« P'oillissent gant, reverdissent cil preit... »

et finissant par :

« Ceaus qui ci sont voirai si demoner,

« Faire en poes toute vos volantes ».

6* « Boves de Conmarcis » ci le siège de Barbastre,

commençant (fol. 110) par :

« Plaist vos oïr chanson bien faite et conpassée,

« Toute est de vielle estoire, de lonc lens pourpan-

[seie... »

et finissant par :

« Qui li tranche lou hiame et la coife desront;

« L'cspée lu tranclians etli paien félon ».

7' La Conquête d'Espagne, commençant (fol. 164 i par :

« Or m'escoutes li grant et li menor,

« Bone chanson de la geste francor... »

et finissant par :

a [JJiidas voit de Butor ki est mors et fenis :

« Or me rant mes anfanz k'en ostaige sunt mis».

8° Les Enfances Vivien, commençant (fol. 183) par :

« Plaist vos oïr chanson de grant mesure

« Des vieilles gestes ancienes qui furent... »

et finissant par ;

« Li cuens Guillaunies lorfait robes doner;

« N'i ot jugleor qu'il ne feist loer ».

9° LaChevalerie Vivien, commençant (fol. 204) par:

« Or faites pais, baron, si escoutcis

« Bone chançon, s'antendre la voles... »

et finissant par :

« Dedens la prisse ne finent chapleiz

« Tant que paien ont aieres meneis ».

10° « La Bataille en Aleschans>, commençant (fol.

21fi)par:

« A icel jors que la dolors fu grans

« Et la bataille orrible en Aleschans... »

et finissant par :

« Puis fut il rois amiras et esclers;

« Jusc à mont Nubie conquisl les aretés ».

H" La Bataille de Loquifer el de Renoart, li; uioiniage

Renoart, etc., commençant (fol. 272) par :

« Seignor, oes mervaillose chançon,

« Mioldre ne fut des lou tens Salemon,... »

et finissant par :

« T. voit bien qu'il est debaretés;

« Adonl s'escrie : Fran chevalier, as neis... ».

Incomplet à la fin. — Vélin, lettres historiées. XIII' siècle. — (Ane.

7535. )

1449.

« La Geste Guillaume » d'Orange, contenant :

1. a Les Enfances Guillaume », eommcnçant par :

« Seignor baron, fêtes pes luit ensemble;

« Bone chançon pleroit vos ;"( enleiidie... »

et finissant par :

« Se traïson veIt au roi poichaçant,

« Se ge l'alaing, ne li toille le chies ».

2. « LcCoronementLooys», commençant ifol.22) par :

« Oez, seignor, que Dex vos soit aidant,

« Le glorieus, per son comnandement... »

et finissant par :
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* En grant barnage fut Loôys entrez

« Uuant il fu riches, G. n'en sot grez ».

3. (i Le Ciiarroi de Nynies », commençant ( fol. 38
)

par :

< Oez, segnor, Dex vos croisse bonté,

« Li glorieus, li rois de majesté... »

et finissant par :

« Quant le niesagc le vet reconforlant:

« Sire, fet il, entendez mon semblant .. ».
— Iiicoruplet.à la lin.

4. Les Enfances Vivien , commençant (fol. 60
)
par :

« En a mené .i. fel paien Cador
;

« Dedenz Espaigne le tint tant com li plot... »

et finissant par :

« Beau sire frère, ce est ci vostre (ilz.

« Ot le li dus, molt joiant en devint... ».
— Incomplet au commencenieut et à la fin.

o. « De Guilliaume auCortNes », commençant (fol. 80)
par:

«... Et lor buisines et lor baus démenez
« Molt parfu liez li forz rois Desramez... »

et finissant par :

« Oncle G., dist Vivien le ber,

« Por amor Deu, riens ne vaut doloser... ».
— Incomplelau rommencemeiit et à la fin.

6. La Bataille d'Aleschans, commençant (fol. 92) par :

« ... Si durement vont entr'ex glatissant

« Que la marine en vet tote crollant... »

cl finissant par :

« Et com ses filz Maillefer fu einblez

«... Ordemie et norriz et menez... ».

— Incomplet an commencement, vers le milieu et à la lin

7. « La Bataille de Loquifer, d'Avalon et de Renoart »,

commençant (fol. 142) par:

« Seignor, oez merveilleuse chançon,
« Jà de plus voire ne vos dira nus hou... »

et finissant par :

« Que Icdement le virent figuré,

« L'anfant guerpissent, an fuie sont torné...».
— Incomplet à la fin.

Il manque les leuillels 59, 79, 9, et 112, que Cangé a fait remplacer
par (1 autres sur les(|u.-ls on a transcrit quelques fragments inachevés -
Vélm, mmialures. Xlir siècle. — (Ane. 7535'*, Cangé 27.)

1450.

1" « Li Remans de Troies », par « Beneoit » [de Sainte-
More], commençant par :

« Salemons nous ensaingne et dit

« Et si le lisl en son escrit... »

et finissant par :

« Jo n'en sai plus, ne plus n'en disl

« Beneois qui cest romans fist ».

2" € Le Roman d'Eneas », commençant (fol. 83
)
par :

« Quant Menelax ot Troie assise,

« Aine n'en torna très qu'il l'ot prise... »

et finissant par:

« Qui d'Eneas descendu siint,

« Signor lurent par toi le mont ».

281
3° « Li Remans des rois d'Engleterre et de leur

œvres », première partie du Brut |par WaceI, com-
mençant (fol. 112

) par :

« Qui velt oïr et velt savoir

« De roi en roi et d'oir en oir... »

et finissant par :

« Mais ce que Crestienstesmogne

« l'orrez ci oïr sans aiogne ».

4° Le Roman d'Erec et Enide, par « Crksiikn » I ut;

Tkoves], commençant (fol. 140) par :

« Un jor de Pasque al tans novel,

« A Karadigan son castel... »

et finissant par :

« Et por Erec qu'il aina tant

« Hiii mais pores oïr avant ».

S° « Li Romans de Percheval » [ par Crestien iie

Troyes], commençant (fol. 158) par :

« Ce fu el tans q'arbre florisseni,

« Foillent bocaige, pré verdissent... »

cl finissant par .

« Ne devigne ses hom le jor

« Où il par force ou par amor... »,
— Inachevé.

6° « Li Remans de Cliges », par « Crestien »
[ de

Tkoves ], commençant (fol. 188) par :

« Cil qui fisl d'Erec et d'Enide

« Et les commandemens d'Ovide,... »

et finissant par :

« Q'amors les ait en son lien;

« Or commence œvre Crestien ».

T° « Li Remans du chevalier au lion » [par Crestien
itE TnoYEs ], connnençant (fol. 207

) par :

« Li bons rois Arlus de Bretaigne
« l^a qui proece nus ensagne... »

el finissant par :

« Ce ne soroii pas bel à dire,

« Por ce retorne à ma matire ».

8° 0. Li Remans des rois et des barons de Bretaingne et
de leur fais », suite du roman de Brut, par . maislre
Casse », commençant (fol. 225) par :

« Par le bonlé de son corage
« f Et] par le los de son barnage... »

et finissant par :

« Mil et cent .lv. ans

« Fisl maislre Casse cest romans ».

9° Le Roman de Dolopathos , « par un moine blanc de
Halte-Selve », traduction en vers par «Herbert», com-
mençanHfol.238) pai .

« A paine puci perdre sa painc

« Qui sert lu-odonie et qui s'cmpaine... »

el finissant par :

« De ce dont <ilc ère encombrée
« Al lit à la fée l'eninaine... ».

— Incomplet » la fin.

Le copiste a iiilercjilé quatre romans de Crestien au milieu du Brut,
comme sy ratUctiant par les aventure» de la cour du roi Artus, —
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Velin , lellres orniSes. Xlll' siècle. — (Aiir. 7534 *, Cangé 69. )

1451.

La Cliiiiison « de Hiilin do Bordeaulx», coiiimciH'ant

par :

« ... Salues moy le roy où tant de iiohlesse a

« El se lui dictes bien quant vo corps le verra...»

et finissant par :

« Le vœnlle lierbeigier en son lien inagesia,

« Avcuc ossy celuy qui l'aire le rouva ».

liMoiiipIel a» toniiiiciueineiit. — Papier. XVI' siècle. — (Aiic. 7,)35 '',

Caiigti 28.)

I4.'>2.

La Chanson (le Florent elOctavien, connnençant par :

« Entendes, clers et lays, trestous communément,

« Et vous orres chanchon de noble estoremenl... »

et finissant par :

« Dieu veulle par sa grâce leur pechiés pardonner,

« El ceulx qui l'ont ouy veulle ni"ii hononrer ».

Papier. XVr siècle. —(Ane. 7535', Cangé 73. )

1453.

Percheval le Gallois [par Crestien de Troyes], avec con-

linualion par « Gauchier de Uordan », commençant par :

« ... El mull granl noise demenoient

« Les armes à cens qui venoient... »

el Unissant par :

« En tout le siècle terrien

« N'ot .1. chevalier plus loial... ».

Incomplet an coninicncement el à la lin. — Vélin, miniatures.

XIV* siècle. — (Ane. 7536.)

14S4.

« Le Brut d'Engleterre », par « maislre Wistace »,

commençant par :

« Qui vieult oïr et vienll savoir

« De roy en roy et d'oiren hoir... »

el Unissant par :

«M.c.L. et cin({ ans

« Fist maislre Wistace cest romans ».

Vélin, minialures, vignette, lettres ornées. XV' siècle. — (Ane. 7537.)

1453.

« Ysloire de Mehachin cl Celinde » ,
par « Girarrin

d'Amienz », commençant par :

« En non de Dieu le Creator,

« Qui nous olroil par sa douçor... »

etlinissanl par :

« Il n'i faut que le commander
« Que pou est chose où amender ».

C'est le même texte que le roman de Cleomades ,
qui vient après,

n" 1456. — Vélin, miniatures. XIV siècle. — ( Ane. 7538.)

1456.

« Li Livres de Cleomades que li rois Adans rima »,

commençant par :

« El non de Dieu le Crealour,

« Qui nous doint par sa granl douçour... »

el finissant par :

a Et Diex le nous olroil ainssi.

« C'est la hn de cest livre ci.

Amen. Ci lenist le Rouinans de Cleomades ».

Vélin, miniatures. XIV' siècle. — (Ane. 7539.)

1457.

i" Fragment des Lignages d'outie-mer, concernant

la famille de Brienne, commençant par : «... si se re-

maria ladite royne Ysabiaux souvent nommée... » et

finissant par : «... l'autre suers fu contesse de Hongrie ».

2" « LeRouinanz de Julius César », d'après Lucain

I

par Jacot de Fohest], commençant (fol. A] par :

« Uns pensers qui mon cuer entalente et esprent,

« De Irover me semont et à dire m'aprent... »

et finissant par :

« Ne puet faillir que il ne s'en soit retraîanz

« De folie à la fois el d'autres messeanz ».

Le n" I est une addition postérieure, faite sur un fruillet de ;;aidi-. —
Vclin, miniatures, lettres ornées. Xlll* siècle. — (Ane. 7540.)

1458.

« Le Roinanl de Partenay », ou « Romani de Lnsi-

gnen » [par ColldretteJ, commençant par :

« [L]e philozophe fut nmlt sage

« Qui dist en sa première page... »

el finissant par :

« Prenez lequel que vous voulrez,

« Car ainsi nommer le portez ».

Inachevé. — Vélin. XV": siècle. — (Ane. 754t.)

1459.

1° « Le Roinant de Partenay », ou « Roinanl de Lu-

signen », par « Couldrette », commençant par :

« [L]e philosophe fut moult saige

« Qui dit en la première paige... »

et finissant par :

« Toute l'ouvraige sera faicle,

« Adont se taira Couldrette ».

2° Prière pour la famille de Lusignan , commençant

(fol. 118) par :

« Glorieuse Trinité,

« Incompregnable deïlté... »

cl finissant par :

« Doulx Dieux, doulz père charitable,

« Garde nous des las du dcable ».

Papier. XV siècle. — (Ane. 754 1^ Colbert 2721.)

1460.

« La Chanchon de Garin de Monglennc », commençant

par :

« Seigneurs, or faites paix pour Dieu.

« Je vous diray chanchon , qui oyr le... »

el finissant par :

« Plus vous n'en compleray, euvre couvient laissier,

« Car tamps est d'aller boire.
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Explicitde Garin de Monglennc ».

Papier, dessins coloriés. XV* siècle. — (Ane. 7542.)

14(JI.

La « Geste des Loherans », comprenant :

1 . La Chanson de Garin, comniençanl par :

« ... .Mien esciaiit n'ot .vin. anz el demi;

« Il n'ot plus bêle en .lx. pais... »

et finissant par :

« Li ciiens oï si sa gent demenler,

- « Bien les connut quant les ci parler,

« Ovri les ialz... ».

— Incomplet an coinmenieineiit et » la fin.

, 2. La Clian>oii de Gilbert , tils de Gariii, commençant
(loi. 11 7) par :

« Granz lu la guerre qui ja ne panra fin
;

« Apres les morz rencoininencent II vif... »

et finissant par :

« Son escuier a à lui apelé :

« Amis, disl il, à moi eu entendez... ».

— Iiiromplet à la fin.

Vélin, lettres liistoriées. XIII* siècle. —(Ane. 7542'', Colbert 172.)

1 462.

« Le Eloinmant de la Rose... couimencc par maislre

(Ilillacmeiik Louis, ctapres samort... parlait et acomply

[)ar maislre Jkhax dk Meln », translation en prose, com-
mentant par : « [iM"|aintes gens dient et racontent que en

songes et en advisions qui, par nuyt , en dormant se

font... » ellini.ssant par: «... à tous bons, vrays et loyaulx

amans, salut ».

Vélin. XV siècle. — ( Ane. 7543.)

Ii(i3.

Le Koman de Meliadus, par « maistre PiUstician de

PiSE », commençant par : « Seigneur emperaor et rois

et princes et dux et quenz et baronz, civalier et vauvasor

et borgiois... » el finissant par : «... et de ce que li dona
si grant prix ».

Le roman se termine par les derniers récits du Bret et

réjjilogue de « Hel\es de Bohon ».

Mutilé. — Vélin, dessins coloriés. XMI* siècle. — (Ane. 7544.)

1/|G4.

« Le Livre de Paris et Vienne », commençant par :

«Alain, qui moult fut saige, a escript au livre de ses doc-

trines une auctorité que l'en dit en latin... » et finissant

par : «...en la gloire de paradis, à laquelle puissions

nous tous parvenire. .Vinen. Explicit le Livre de Paris

et de Vienne ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 75*4 », Baluze S25.)

IWii.

« L'ng noble et très excellant Romant nommé Jehan
de Paris, roy de France », commençant par : « En l'hon-

neur de Dieu nostre Créateur el Rédempteur, et de sa

MAMgCR. ou KIMDS FBAM;*1S. — T. I.

benoiste Vierge mère... » et finissant par : «... qu'il nous
doint grâce que y puissions parvenir. Amen ».

Papier. XVIe siècle. — (Ane. 7544', de La Mare 209.)

1466.

Fragment de Lancelot du Lac [par Gautier Map], com-
mençant par : «... à toz jorz sa compaignie, qiiar nos

serions mes toz jorz ensemble... » et finissant par :

«... ançois retorne à la seror Meleagran. Ici fenist Ga-

•lehot. Meleagran avoit une seror... ».

Incomplet au commencement et à la fin. — Vélin. XIll" siècle. —
(Ane. 7545.)

1467.

1° « Le Livre de messire Charles de Hongrie », com-
mençant par : « Cy fut ung roy ou royauline de Hon-

grie, qui avoit nom Gault,... » et finissant par : «... Et

ycy fine le Romant de messire Charles de Hongrie et de

Sature sa femme qui plus n'en parle, car alant est le livre

fine. Explicit le. livre de messire Charles de Hongrie.

Deo gratias ».

2° « Le Livre de Troylus », traduction du « Fillos-

liato... composé par ung poelhe florenfin nommé Po-

TREARQUE», par « Beauvau, scueclial d'Aujou », commen-
çant (fol. 210) par : « Sans deparfir tant que seray en

vie, à veus, mesdames, me suis entier donné... » el fi-

nissant par «... les servie loyaulment jusques à la mort

et sans départir. Explicit le Romant de Troïlus. Deo di-

CainUS gratias, etc. ». — Le PliiloUiale est <le Uuccvcr..

3° « La Vie et regrets du mauvais riche », coumien-

çant(fol.301) par :

« Helas ! lielas et plus que helas !

« Si nulle foiz disoie helas!... »

et finissant par :

« De partir meuble et héritage

« Et que chascun ait son partage.

Explicit ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 7546.)

1468.

1° «Le Romains de sapience, appelle Mellibée » [parAi,-

rertanus], traduction commençant par : « Ung joiivenccl

appelle Mcsiibée, puissant et riche, et une femme nom-
mée Prudence,... » et finissant par : «... Jhcsu Crist nous

vueille pardonner les nostresau point de la mort. Amen.
Cy tinist le Romains de sapience appelle Mellibée ».

2° Le Lucidaire, commençant (fol. 315) par : « Quant

on parle de noblesse cspirituelle et la plus noble chose

que homme ou femme puisse faire... » et finissant par :

«... qui commence à bien faire, il fien bcaucopt de con-

traire etcncores que... ».

Inachevé. — Vélin. XV' siècle. — ( Ane. 7.547.)

1469.

« La Proiihccie Meiiijx », commençant par : « Touz

pécheurs doibvent sçavoir que davant que Nostre Sei-

30
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gncur vensist en terre... » et finissant par : «... Ainsi fut

Artus esleu à roy, et tint la terre et le royaume de Lon-

grcs longtemps en paiz. G. Papin.

« Icy finist la propliecie Merlin,

« Rédigée de picart en franczoys

« Qui est tel quel, au mieulx que l'entendoys ;

« A l'escripvain doint Jliosus bonne lin ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 7547', Lancelot 169.)

1470.

« Galien rcstoré », commençant par : « En ce temps

que Cliarlemaignc regnoit et après ce qu'il eut voues

maintes batailles niisesàlin. .. «etfmissanlpar ; «... ceulx

qui l'oiront puissent avoir, après leur deffinemcnl, le

roiaume dejiaradis. Amen. Explicit ».

Papier. XV« siècle. — (Ane. 7548.)
"

1471.

« Les Enfances Ogier », par « li rois Aoans »„ com-
mençant par :

« Bien doit chascuns sonafaire arreer

« A ce qu'il puist sa vie en bien user... »

et finissant par :

« De ce chemin tenir sanz forvoiier.

« Ci explicit, Diex le vueille otroiier.

Explicit les Enfances Ogier ».

Vélin, miniature, lettre liistoriée. XIII" siècle. — (Ane. 7548^, Colberl

3548.)

1472.

« Fillofracto... composé par ung poète florentin nommé
Pethe akane » , traduction par « Beauvau, seneclial d'An-

jou », commençant par : « Sans départir, tant que seray

en vie, à vous, mes dames, me suis entier donné... » el

finissant par : «... à les penser et servir loyaulmenl jus-

ques à la mort et sans départir. Explicit ».

Papier. XV' siècle. —(Ane. 7549.)

1475.

Le Roman de Tlicseus de Cologne et de Gadifer, com-
mençant par : « En l'an de l'Incarnation Nostre Seigneur

six cens ti-ente deux, Thesous fut nay en la cité de Cou-
longne sur le Rin... » et finissant par : «... el confondi-

rent les mescreans, en exaltant tousjours la loy de Nostre

Seigneur ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XVI' siècle. — (Ane. 7549', Col-

bert 3020.)

1474.

« L'Istoire de Olivier de Caslille et de son loyal compai-
gnonArtusd'Algarbe», traduction par kI»iiei,ii>!>e Camus »,

commençant par : « A la très saincte et très bien hereuse

louenge et magnificence de Nostre Saulveur Jhesu

Cr.st,...» etlinissant par : «... qui escripte l'ont ou feront

escripre et aussi à ceulx qui l'escouteront. Amen. Cy
fine l'istoire de Olivier de Caslille cl de son loyal compai
gnon Artus d'Algarbe, et de ndaine, fille au roy d'Angle-

lerre, el de Henry, fils de OUvier, qi'= grans faiz d'armes

firent en leurs temps comme cy devant avez ouy. Dieu

pardoinct aux trespassez. Aincii ».

Papier. XV' siècle.— (Ane. 7550.)

147S.

La « Cbançon... de Gaidon », coiiimençanl par :

« Seigneurs el dames, |»laise vous à escouler

« Bonne chançon qui moull fait à louer,

« Cesl de Gaidon, qui moult fu preux et bel... »

el Unissant jjar :

« Karles remest, ly roys de Saint Denys...

« l)(ml chascun pleure et en est marris,

« El prient à Dieu que lui doint paris,

« Auquel nous vueille mectre cellui

« Qui vil lassus au trosne divin ».

Papier. XVI' siècle. — (Auc. 7551.)

1476.

« Le IJvre de messire Guy de Warewyk el de Herolt

d'Ardenne », commençant par : « Ou temps du roy

Athclslain, prince de noble meinoyre, régnant ensouve-

raincléouroyaulme d'Angleterre...» et finissant par «...et

aussi turent tous ceulx du pays; Dieu nous doint en la

fin paradis. Amen. Cy fine le livre de messire (iuy de

Warewyk et de Herolt d'Ardenne ».

Vélin, vignette. XV* siècle. — (Ane. 7552.)

1477.

Le Roman d&a Beufves de Hantonne », commençant
par : « [Ejn Angleterre, que on souloil jadis appellerla

Granl Bretaigne, pour le temps que les ciievaliers errans

y queroient leurs advenlures... » et finissant par :

«...Beufves de Hantonne, dont Dieu vueille avoir l'ame

et de tous autres bons et loyaulx catholiques. Amen ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 7553.)

1478.

Le Chanson de « Guy de Nanleul », commençant par :

«... Rouge or , ne blanc argent n'y vault, ne ce nequoy

,

« Car leur vivre est failli dont mourir les falloy... »

et finissant par :

« Et d'un aultre romant vous vourray commancer.
« H est temps d'aller boire, j'en ay grant desirier.

Amen. Explicit de Guy de Nanteul. Boucher ».

Iiicoinpiet au commencement et dans plusieurs parties. — Papier.

XV' siècle..— (Ane. 7553'', Colbert 3131.)

1479.

Le Roman de Paris et Vienne, commençant par :

« Alain, qui fut saige, ait escriplou livre de ses docteurs

une auclorilé qui dit en latin... » et finissant par : «... à

la gloire de parat'is, à laquelle puissions nous tous par-

venir. Amen ».

Vélin, minlalnres, vignettes, lettres ornées. XV' siècle. — (Ane. 7554.)

l^iBO.

Le Roman de Paris et Vienne, commençant par :

« Alain, qui moult fu saige, a cscripl au livres de ses doc-
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tiines une aiiclorité que disteii latin... » et finissant par :

«... à la fjloyre de paradis, à laquelle gloyre puissons

tous pervenir. Amen ».

Papier. 1452. — (Ane. 7554"*', Cangé 71.)

1481.

« Histoyre des quatre filz Amon » , commençant par :

« Oi- dit le conte que du temps du roy Alixandre ne fut

ouye une hysloire pareille de eeste qui si après s'ensuit,

commeil advint desquatre filz Amon,... » et finissant par:

«...voslre grande vaillance, ne vostregrant hardemeni,

ne vostre bonté, car il ne vous eust mye occis... ».

Incomplet à la fin. — Papier. XV siècle. — (Ane. 7534 ', Lancelol

168.)

1482.

« La noble Histoire de Lusignen », par « Jrhan d'Ar-

itAS », commençant par : « [EJn toutes clioses commencer
on doit appeler le créateur des créatures qui est maistre de

toutes les choses... » et finissant par: «... doit estrerepii-

léepour œuvre. Et cy se taist Jehan d'Arias de la noble

histoire de Lusignen.

« Dieux doint aux trespassez la gloire

« Et aux vivans force et victoire
;

« Qu'ilz la puissent conquérir.
.

« Cy vueil l'istoire fenir ».

Vélin. XV siècle. — (Ane. 7555.)

1483.

« Le Romiuant de Parlenay, ou le Rommant de Lu-
signen », par « CouDRECTE », commençant par :

« Le philozophe fut moult saige,

« Qui dit en la première page ...»

et finissant par:

« Toute l'ouvraige sera faicte,

« Adoncques se taira Coudrecle ».

A la suite (fol. 118) la Prière pour la famille de Lu-

signan.

Papier, lettre ornée. XV« siècle. — (Ane. 7555'-', Colbert 1840.)

1484.

« Livre de Melusine en prose », ou « La lies noble

Hysloire de Lusignen », par « Jehand'Ahras », commen-
çant par: « En toutes euvres commancées on doibt tout

premièrement appeller le nom du créateur des créa-

tures... » et finissant par : « ...doitestre réputée pour le

fait. El ainsi se taist Jehan d'Arras de la très noble

hysloire de Lusignen.

« Sy veulle Dieu donner aux trespassé sa gloire

« Et aux vivans force et victoire

,

« Qu'il la puissent bien maintenir.

« Cy vueil ccste hystoiic finir.

Amen ».

Papier. XV siècle-. — (Ane. 7,'>5«.)

I4»i>.

Le Roman de Melusine en prose [par Jean d'Arhas],

commençant par : « En toutes choses commemier on doit

appeller lecieateurdescrealures,qui eslmaislrc de toutes

les cboses faictes et à faire...» et finissant par : « ... du
temps que Cersuelle tenoit ycelle forteresce pour les

Angiois... ».

Man(|uenl les reiiillets 2, 7 et ceux de la fin.

quis. XV siècle. — (Ane. 7556>.)

1486.

Vélin, ébauches et cro-

« Le Romans et la vie d'un noble chevalier qui se

nommet Ponthus, filz au roy de Galice... » commençant
par : « Compter vueil ung noble histoire , où l'on porra

aprandre moult de biens et de exemplaire-.. » et finissant

par : « ... si bon ne si riche qui au fort ne conveigne

laisser cest siècle, etc. Explicit le Romans et la vie d'un

noble chevalierqui se nommet Ponthus, filz au roy de Ga-

lice, lequel par sa proesse et chevalerie délivra pluscurs

reaumes des mains des Sarrazins et fit moult de nobles

faiz d'armes et vesquit moult sainctement. Si vueillez

prier Dieu pour son ame».

En tête des deux premiers chapitres se trouvent des

arguments en vers; la place des autres est restée en blanc

jusqu'à la fin du volume.

Vélin. XV sièrie. — (Ane. 7557.)

1487.

« La Vie et les belles vaillances du noble roy Ponthus,

qui fut roy de Bretaygnc », commençant par : « Compter

vous [vueil] une très belle ystoire , en laquelle de moult

beaux exemples l'on peut oïr... » et finissant par : «... si

bel ne si riche qu'il ne conviengne à finir quant ilz plait

à Dieu. Cy finit le romain des fais et vaillances du noble

roy Ponthus, qui fut renommé pour estre le meilleur

chevalier du inonde ».

Papier. 1462.— (Ane. 7557 ^, Colbert 2701.)

1488.

« LeIJvredeFlourimont, filz^du duc Jehan d'Orléans, et

de Ilelainc, fille au duc de Bretaigne », commençant par :

« En espérance d'avoir mieulx vist le bon homs tant qu'il

est vieulx... » et finissant pa'r: «... acquérir le royaume

de paradis, lequel nous veulle donner le Père, le Filz et

le Saint Esperit. Amen ».

Vélin, miniatures, vignettes, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 7558.)

1489.

« Istoire d'Elaine la belle », lille « du bon roy An-

thoyne, qui le couronne porta », commençant par :

« Segnetirs, failles chi paix, plaise vous d'escouter,

« Et vous ori'cs histoire qui moult fait à loer... »

et finissant par : « ... Dieux ottroit sa sainte glore à tous

cculx qui de eiilx ont mémoire. Amcii. Explicit ».

Le début seiilementesl en Ters.— Papier. XV» sièile. — (Aiic. 7558 ,

Cangé 70.)

1490,

« L'IstoiredcFloriuiondetdu rii\ l'iiclippes son père»,

traduction eu prose du roman d' « Aymks iik Vaiuxnes »,

commençant par : «...Cehiy qui a cucur de grand valeur



236 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

et entend en amour de dame...» cl (inissani par : «... ce

futgrant doniage, car oncqiies ne fut son per ne jamais

ne sera. Cy finist l'Istoire de Florimond et du roy Plie-

lippes son père ».

Iiicumplel an coinnienceineiit. — Papier. XV^ sièi.lt'. — (Ane. 7559.)

1491.

« Li Romans de Florimont », par « Aimon oe Varines »,

commençant par :

« Cil qui a cuer de vasselage

a Et veut amer de fin corage... »

et finissant par :

« .M. cent .1111. vins et .viii. [a]ns

« Avoit de l'incarnacion,

« Adont fu retrait pnr Aimon.

Explicit li Romans do Florimont ».

Vi'lin, niinialure. XlVe siède. — (Ane. 7559', Colbert 2937. )

l/lî)2.

« Le Romcnt de Ploriant et de Flourete », commençant
par : « Salmon nous dit et a|irent en ung proverbe assez

commum, que tandis que le fol se taist, qu'il est s;iige... »

et finissant par : «... sans avoir doideur ne tristesse et y

seront tant que le monde durera. Explicit le Roment de

Floriant et de Flourete ».

Papier. XV, siècle. — (Ane. 7560.)

1493.

« Le Roulant de Floriantetde Florete », commençant

par : « Salmon nous dit et aprent en ung proverbe assez

commun, que tandis que le fol se taist, qu'il est saige... »

el finissant par : « ... sans avoir douleur ne tristresse, et y

seront tant que le monde durera. Explicit le Romant de

Floriant et de Florete ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 7561.)

1494 et 1493.

« Cleriadus d'Esture, roy d'Angleterre et d'Irlande»,

commençant par : «... le roy et les leust de chef en

chief. Apres cela il les ferma et les fisl sceller de son

seel... » et finissant par : « ... et deMeliadicc sa femme,

que plus n'en parle pour le présent. Dieu ayt mercy

d'culx. Explicit Cleriadus d'Esture, roy d'Angleterre et

d'Irlande ».

Manquent les deux premiers feuillets du n° 1494. — Papier.W siè-

cle. — (Ane. 7562 et 7563.)

149(>.

« Fillostracto composé par ung poethe florentin

nommé I'etre arase », traduction par « Reauvau, senes-

clial d'Anjou », commençant par : « Sans départir, tant

que seray en vie, à vous, ma dame , me suis entier

donné.. » et finissant par : «... à les servir loyaulincnf,

jnsques à la mort et sans départir. Explicit ».

he Philoslrate est de Boccack. — Papier. XV« siècle. — (Ane. "5(«4.)

1497.

« L'Histoire de Aymcry de Reaulandc, qui conquisl Nar-

bone et Languedoc, el de son filz Guillaume au Court Nez,

qui conqnist Orenge », translation en prose, coinmon-

çant par : « Qui d'armes, d'amours, de noblesse et de

chevalerie vould'ra ouïr beaux mos et plaisans racomp-

ler... »et finissant par : « ... et atants'en taist l'istoire de

lui, car plus n'en treuve rien l'istorien. Et fin. Etc.

Amen ».

Papier. XV siècle.— (Ane. 7565.)

1490.

« Hystoire de troys filz de roys, c'est assavoir de France,

d'Angleterre et d'Escosse », commençant par : «Apres

le crucifio[ment de] Nostre Seigneur Jhesu Christ et que la

saincte foy chreslienne fut magnifeslée... » et finissant

par : «... et trouvay escript au dessoubz : C'est le livre et

liistoyre royal. Cy fine une moult vraye hystoire de troys

filz de roys, c'est assavoir de France, d'Angleterre el

d'Escosse, laquelle a esté orthograffiée par le commande-

ment et requestc de très noble et excellente Loyse de La-

tour, dame deCrequin, Canaples et de pluseurs autres

terres et seigneuries. Explicit».

Papier. XV« .lièele. — (Ane. 7565 '.)

1499.

La Chanson de Fierabras, commençant par:

« Seigneurs, orfaictespaix; s'il vous plaist, escoutez

« Chanson fiere et noble, james milleur n'ores... »

el finissant par : ,

« Plus que ore ne vous sçauroyc conter,

« Dieu nous vueille s'amour, sa grâce donner ».

Papier. XV siècle. —(Ane. 7565'-', Lancelol 167.)

ISOO.

« Le Livre et ystoire royal... », commençant pai' : « Les

faiz des anciens doit on voulenticrs lire, entendre et di-

ligemment retenir... » et finissant par : «... et trouvay

escript dessoubz : C'est le livre cl ystoire royal ».

Vélin. XV siècle. — (Ane. 7565' •', Cangé 65.)

1301.

1» « Le Romant de Troylle », ou « Phillostralo trans-

laté par Beauv.vu, senesclial d'Anjou », commençaulpar :

« [Sjans desparlir tant que seray en vie, à vous, mes-

dames, me suis entier donné... » et finissant par : «.:. à

les servir loyaiilment jusques à la mort et sans départir.

Explicit le Romant de Troylle ».

2° « Le Livre de Maguelonnc », commençant (fol. H7)
par : « Apres" l'ascencion de Nostre Seigneur Jhesu

Crist, quant la sainte foy catholicque eust commencié

à flouiir es parties de Calice... » et finissant par ; «... Et

en la fin nous facent possider icclle mesme gloire.

Amen ».

Papier. XV siècle. — (Ane. 7566.)

1302.

« Le Livre de Pierre, filz du coule de EMovence, et de

la belle Maguelonnc, fille du roy de Naples », conimeii
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çant par : «... ilainine, je vous remercie quant il vous

plaisl de sollacer avecqiiez mny... » p( lliiissiinl par :

«... et en la fin nous facenl possider icelle mesme
gloire. Amen. Cy fine le Livre de Pierre , /ilz du conte de

Provence, et de le belle Maguelonnc, fille du roy de Na-

zies ».

Inioniplel au ciimmencenipnl . — Papier. XV' siècle. — (Ane. 7j67.1

1503.

« Le Roumanz de Rou et des dus de Normendie »

[par Wace], commençant par ;

« Pour remembrer des .incessours

« Les fez et les diz et les inours... »

et finissant par :

« Hue les dix mille soûls prist,

« Alez s'en est en son pais.

Kxpiicil le lioumanz de Uou et des dus de Normendie ».

Kn têle (lu volume on trouve quelques noies sur celle copie du Ro-

man (le Rou et le» lacunes (lu'elle préseule. — Papirr. XV 11' siècle. -
(Auc. 7567'.)

l'oOA.

i" « Le Komanz de Kou et des dus de Normendie »

[par Gace], commençant par :

<ï Pour remembrer des anressours

(c Les fez et les diz et les mours... »

et linissanl par :

« Hue les dix mille soûls prist,

« Alez s'en est en son pais.

Explicil le Hoiimanz de lîon et des dus de Normendie ».

A la suite quelques fragments du môme roman tirés

du n* précédent.

2° La « Feste de la Conception madame sainte Marie »,

par (t Cace », commençant (fol. il7) par:

« Ou nom Deu qui nos doint sa grâce,

« Oez que nos dit maistre Gace,... »

et finissant par :

« Et bon fet l'estoire retraire,

« Don nos devon la feste faire ».

Papier. XVllI' siècle. — (Ane. 7567^, l.aiicelot 162.)

loOo.

i' « Le Livre du chevalier de La Tour, lequel il flsl pour
l'enseignement des femmes mariées et à marier », com-
mençant par : « En l'an mil tiois cens soixante et unze,
en ung jardin estoie soubz ung umbie, cnnme à l'issue

d'avris... » et finissant par : «... si comme il est contenu
ou livre des sages et aussi en TEwangilIc ».

2" « Le Uomant de Griselidis , marquise de Saluée »

Ipar PÉTRARQrE], Iraduclion commençant (fol. 126) par :

« A l'exemple des feinm<.'S mariées et aulresà marier ay
icy mis selon mon petit eivim et entendement du latin

en françois... » et finissant par : « .. Et Iny succéda son
filz et vesquit après luy comme son héritier. E.vpiicit

Griseldis ».

3° Légende de l'Iacidas ou S' EusUiche, commençant
(fol. 13.")) par : « Il fut une foiz ung chevaliei- ('i Konnie

287
qui avoil nom Placidas,... » et finissant p.nr : «... et fut

faute une église sur culx et appelle cellui chevalier

saint Euslache ».

4° « L'Aitercacion ou Disputacioii d'entre l'aine et le

corps » [par Robert de Lincoln], traduction en vers com-
mençant (loi. 139) par :

<ï Une grant vision en ce livre fut escripte;

« Jadis fut révélée à dam Philbert l'ermite... »

et finissant par :

« Que mon ame à la mort soit de tout mal délivre,

« Dilez en tous Amen et que Dieu le m'octroie.

Amen ».

Vignette, lettre liislori(<e. XV' siècle. — (Ane. 7568.)

130G.

1" « Saintré » [par Antoine de La Salle], commençant
par : <t A vous très excellent et puissant prince inon-

.seigneur Jehan d'Anjou, duc de Galabre et de Lorai-

ne... » et finissant par : «... l'an de Nostie Seigneur mil

.cccc. cinquante et neuf. Explicit Saintré ».

2° « La très piteuse Ystoire de messire Floridain, jadiz

chevalier, et de la très bonne et vertueuse damniselle

Ellinde, et de leur très piteuses fins », par maistre

« Nycolle de Clamaice », traduction de« Rasse de Brun-

CHAMEL », commençant (fol. 192) par : « Les liaulx et

courageux faiz des nobles et virlueuses personnes sont

dignes d'estre racomptez... » et finissant par : «... c'est

le dieu des dieux qui vous eslisse comme vous desirez ».

3" « Addictinn extraite des Gronicqiies de Flandres »

[par Antoine oe La Salle], commençant (fol. 203) \u\v :

« Je treuve entre les autres très merveilleuses batailles et

estranges rebellions que la plus grant parfiede Flandres

et d'Artoiz... » et finissfmt par : «... et escriptes le jour

de Pasques l'an mil .uii.c- et (piatre. Deo gracias ».

Papier. XV siècle. — (Ane. 7509.)

1307.

« Les quatre Dames nommez le joyeulx de espoir »

Ipar Alain Ciiartier], commenç<mt par :

« Pour oblier melencolie

« Et pour faire cliere plus lie... »

et finissant par :

« De moy inecti e en vostre servise,

« Faictes du tout à vostre guise.

« Vecy la fin des quatre Dames autrement nommez le

joyeulx de espoir ».

Velin, miniatures, armoiries. XVI' siècle. — (Ane. 75B9'.)

Io0«.

1° « F>e Li\.e... des eschez amoureux et des eschez

d'amours », version en prose commençant par : « Pour ce

que la matière d'amours est deliltable en soy, et joyeuse

et plaisant à plusieurs escoulans... » et finissant pai' :

«... maiz pour certaine couse, je m'en lairay atant, ipiaiit

à présent. Amen ».

A la suite un épilogue de huit vers.
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2" « L'Archilngo Sopliie » , par « Jacque LKcnAXT »,

comiiicnçanl (Col. 353) par : « A très noble prince, très

puissant et redoubté seigneur Loys, filz de rby de France,

duc d'Orléans... «et finissant par : «... il ne convient ne
niaiz que tu faces les livres lournoiscs et tout vient à

un ».

Papier. XV« siècle. — (Ane. "570.)

loOO.

« Le IJvre du cuer d'amours espris » [par Rexf-u'An-

jou], connnençantpar :

« Une nuyt en ce moys passé,

« Traveillé, tourmenté, lassé... »

et finissant par : «... et autant de bien et en amours de

joye comme ponr moi vouldroye ».

Vélin, miniatures et lettres ornées jusqn'au fol. 17. A partir de là

elles ont été laissées en blanc. XV« siècle. — (Ane. 7i>7o', Canaé C7.)

1310.

« Legrant Parangon des nouvelles nouvelles, deuxième
volume », recueillies par « Nicolas ni: Tuoyes », commen-
çant par : « Seigneurs et dames, vous devez sçavoir et

entendre que ledit sieur receveur du l'ont... » et finis-

sant par : «... gueres de femmes de si loyalle amour
que fut ceste là ».

Sur la première garde une pièce de vers commençant
par : « La femme dit :

tt Sy j'ayme celluy qui me donne... »

suivie d'une réponse commençant par : « L'omme res-

ponl :

« Une femme certes n'est bonne... ».

Papier. 1536.— (Ane. 7571.)

1511.

« Comptes delà royne de Navarre », ou L'Heptaméron
[par Mahgituite de Valois, reine de Navarre] , commen-
çant par : « Le premier jour de septembre, que les

baings des montz Pirenées commancent d'entrer en leur

vertu... » et finissant par : «... s'alla confesser à luy, mais
pour la penitance il... ».

Incomplet à la fin. — Papier. XVl* siècle. — (Ane. 7572.)

1312.

L'Heptaméron [ par Marguerite DE Valois], commen-
çant par : « Le premier jour de septembre, que les

baiiigz (les montz Pirenées commencent entrer en lem-

vertu... » et finissant par : «... car je parle de religieux

et de mort. Oi;^escoutez le bien, s'il vousplaist. Fin ».

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 7572 '-a, Colbert 3137.)

1315.

FJHeptainéron-[ par Marguerite de Valois], commen-
çant par : « Argument. A celle fin, mesdames, que ly-

poclirisie de ceulx qui s'estiment religieulx plus que les

autres... » et finissant par : «... queung extrémité d'a-

mour amené fautre de malbcur. Fin de ces prcsens

comptes, en nombre 28, de la 1res illustre royne de Na-

varre , duchesse d'Âiençon et de Berry, confesse d'Ar-

maignac, seur unicque du très chrestien roy de France,

Françoys, premier de ce nom ».

Papier. XVI« siècle. — (Anç. 7572'.)

1314.

L'Heptaméron [par Marguerite de Valois], commen-
çant par: « Le premier jour de septembre, que les

baingz dos montz Pirennùes commancent d'entrer en leur

vertu... » et finissant par : «... et l'autre asses maigie. Le
gras se vouloit... ».

Inachevé. — Papier. .Wl" siècle. — (Ane. ;572', de Me.-me.« Kil.)

1513.

L'Heptaméron [par Marguerite de Valois], commençant
par : « Le premier jour de septembre, que les baings des
montz Pirenées commeucen* d'entrer en leur vertu... »

et finissant par : «... car je parle de religieux et de mort.

Or escoutez le bien... ».

Inconiplel à la lin. — Papier. X\l' siècle. — (Ane. 7572'', Colbert

858.)

131« A 1319.

L'Heptaméron [par Map.guerite de Valois |, commen-
çant par : « Mes dames, j'ay esté si mal récompensé de

mes longs services, que pour me venger d'amour... » et

finissant par : «... pour en reffaire un tout nouveau,

pour quoy je n'y vcoy ».

Sur un feuillet de garde du n° 1519 se trouve unson-
netintitulé : « Des deux Marguerites », commençant par :

« Ce jiliœnix tant fameus que l'orient lionore... ».

Les ms». doivent être pris dans l'ordre snivant: 1516,1519,1518, 1517.

— Inachevé. — 4 vol. Papier. XVr" siècle. — (Ane. 7573-7576.)

1320.

L'Heptaméron [par Marguerite de Valois], commençant
par : « Le premier jour de septembre, que les bains des

mons l'yrenées commencent d'entrer en leur vertu... »

et finissant par : «... car il parle de religieus et de mort.

Or écoules le bien ».

Papier. XVl"' siècle.— (Ane. 7576", Ualuze 417.)

1321.

Mémoiros [de Marguerite de France, reine de Navarre],

commençant par : « Je louerois davantage voslre œu-
vre, si elle ne inelouoit tant... » et finissant par : «... el

faisant revivre en sa mémoire la souvenance du passé,

jura ma ruyne et celle de mon frère ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 7576'', CoIImtI 3157.)

1322.

1° L'Heptaméron [par Marguerite de Valois], com-
mençant |iar : « Le premier jour de seplembre, que les

baings des montz Pyrénées commancent d'enircr en leur

vertu... » et finissant par : «... car il parle de religieux el

de mort ».

2* « Les Prisons », poCmcen trois livres, parla môme,
commençant (fol. 20.')) par :

« Je vous confesse, amye tant aymée,
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« Que j'ay longtemps quasi deseslimée... »

et Unissant par :

« Que où l'esprit est divin , est véhément,
« La liberté y est parfalctement ».

3° « Epitaphe de la royne de Navarre, 1S49 », com-
mençant (fol. 349) par :

« Cy gist ung corps par lequel Dieu faisoit

« Ses haulx secretz aux siens veoir et coni-

[prendre... »

et Unissant par :

« Autant ou myeulx que Henoc, Jehan ouHelye ».

l'apier. XVI' siècle. - (Ane. 75763, d: La Mare 219.)

1323.

L'Hcplaméron [par 5L\rguerite de Valois], commen-
çant par :«... femmes qui estoient venues longtemps après,

leur avoient conté que l'ours avoit tué tous leurs servi-

teurs... » et finissant par : «... Nicolas estoil dedans
, qui

ne faisoit gueres que d'entrer. Le président... ».

Iiicomiilel au commencement et à la lin. — Papier. XVI' siècle. -
(Ane. 7576^, de La .Mare 330.)

lo24.

« LeDecameron de très haute et très illustre princesse

madame Margueritk de France, sœur unique du roy
Françoys premier, royne de Navarre, duchesse d'Alen-
çon et de Berry », commençant par : « Le premier jour
de septembre, que les bains des inontz Pyrénées com-
mencent entrer en vertu... » çt finissant par : «... car il

parle de religieus et de mor. Or écoutez le bien, s'il

vous plait ».

Précédé d'une préface par « AdriaxdeThou ».

Papier, làô?. — (.\nc. 75765\ Colbert 1358.)

132a.

i" L'Heptaméron [par Marguerite de Valois], commen-
çant par : « Le premier jour de septembre

,
que les

baings des montz Pirennées commancerent d'entrer en
leur vertu... » et finissant par : «... et l'autre asses mai-
gre le grasse vouloit ».

2° « Le Myroir de iesucrist crucifié » [par Marcleiute
de Valoks], commençant (fol. 192) par :

« Seigneur Jésus, que je doy advouer
« Pour mon exemple cl très cher niyrouer... »

et finissant par :

« Là je le perdz et je ne le voys plus
;

« Vous qui lises, contemples le surplus ».

3° « lliiictain d'elle mesmes », commençant (fol. 217)
par :

« Je cherche aultaiil la croix et la désire ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane. TiJa^-^-n, Colberl 2«7.)

132(;.

« La Bible qui est compillée des .vu. cstaz du monde »,
par € Gefkboi de Paris » , commençant par :

* Genl dcbonucire
, gent courtoise

,
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« Or faites paiz, taisiez la noise... »

et finissant par :

« Or nous doint Dieu par son plesir

« Qu'à sa merci puissions venir.

Amen. Explicit iste hber : La Bible des .vu. eslaz du
monde ».

Vélin, lettres ornées. XIII" siècle. — (Ane. 7577.)

1327.

L'Etablissement de « la feste de la Conception ma-
dame sainte Marie », par « maistre Aguace », commen-
çant par :

« En non Dieu qui nos doint sa grâce,

« Oiez que nos dist maîtres Aguaces,... »

et finissant par :

« Doner à toi, se je peûsse ,

« Autre chose et plus grant don... ».

Incomplet à la lin. — Vélin. XIII": siècle. — (Ane. 7577' de LaMiire
3»3.)

1328 et 1329. •

« Les Actes des apostres, en deus volumes, composés
par deffiinct inaislre Sy.mox de Greda.\, en son vivant
prehslre chiiiioine de l'église du Mans » , commençant
par : » Argument du premier volume.

.
« Ou premier est descript l'émission

« Du Sainct Esprit et la confection

« Du vroy symbole... »

et finissant par :

« Puissez vous estre convoyez

« Et de bien faire desvoyez.

Finis ».

Vélin, armoiries. XVl» siècle.— (Ane. 7578 et 7579.)

1350.

Les « Miracles » de Notre-Dame, par « Gautier de
QuE.NSi », commençant par :

« A la loenge et à la gloire,

« En remembrance et en mémoire
« De la roine et de la dame... »

et finissant par :

« Le musage paie et la bée

« Qui que il soit qui mult n'i bée ».

Prologue du premier livre :

« A la loenge et à la gloire... ».

Chansons en l'honneur de la Vierge, avec notation :

_ « Amors qui bien set anchaiiter... ». (Fol. 4.)

« Qui que face rotruange novelle... ». (Fol. 5.)

« Uoiiie celestre, huer fussiez vos née... ».

« Talaiil me prant oraudroit... ». (Fol. 6.)

« Esforcicr m'estuet ma voiz.,. ». (Fol. 7.)

« Quant ces lloretes llorir voi,.. ».

« l'or conforter mon cuer ctmon corage... ». (Fol. 8.)

Miracles. Commencements :

« Por cex esbatre et déporter... ».

« Un arccvcsquc ot à Toletc... ». (Fol. 27.)

« Voir vos dirai des prckiz d'oie.'. »,(Fol. 33.;
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« A Borourges, cctruis lisant... ». (Fol. 45.)

« Un biau miracle nos recite... ». (Fol. 46.)

« Un miracle truis d'un provoire... ». (Fol. 47.)

« A Chartres fu, ce Iriiis, uns clers... ». (Fol. 48.)

« Ans moines fu d'une abaïe... ». (Fol. 49.)

« l>ar luxure est moult tosl livrez... ». (Fol. 50.)

« Un haut miracles moult pileus... ». (Fol. 52.)

« Tuit li miracle NostrcDame... ». (Fol. 58.)

« Uneabaesse tu jadis... ». (Fol. 63.)

« Tenez silancc, bêle janz... ». (Fol. 66.)

« Antandez tuit, feites si lance... ». (Fol. 68.)

« Un bel miracle moult aoinc... ». (Fol. 72.)

« Si com mes livres me tesmoigne... ».

,« Un biau miracle vos voit dire... ». (F'ol. 74.)

« Mes livres me dit et révèle... ». (Fol. 76.)

« Eu escrit truis (fan l'abaïe... ». (Fol. 78.)

« .\ ces qui aiment docement... ». {¥o\. 79.)

« A la loange de la Virge... ». (Fol. 81.)

« Ici après voil mètre an brict... ». (Fol. 84.)

« Se près de moi vos volez trere... ». (Fol. 85.)

« Queque d'oïr estes angrant... ». (Fol. 87.)

« Queque talent avez d'oïr... ». (Fol. 89.)

« An escrit truis, que près d'0rlie7is... ». (Fol. 91.)

« Antandez tuit et clerc et lai... ». (Fol. 92.)

, « Uueque volanti;z me semont... ». (Fol. 94.)

« Un miracle voil resciter... ». (Fol. 97.)

4 l'or ce c'oiseusc est morz à l'amo... ». (F'oi. 104.)

« Il fu uns clers, uns damoisiax... ». (Fol. 107.)

« Rien est que nos le bien dions... ». (Fol. 110.)

« Il fu, ce truis, uns chevaliers... ». (Fol. 112.)

« Celé an cui p[r]ist humanité... ». (Fol. 116.)

« En escrit truis qu'il ot vers Sans... ». (Fol. 119.)

« A la gloire la glorieuse... ». (Fol. 121.)

« A la loange de la dame... ». (Fol. 125.)

« Que de mémoire ne dechaie... ». (Fol. 134.)

Prologue du second livre :

« A Seint Maarc, ou biau Uvraire... ». (Fol. 141.)

Chansons en l'honneur de la Vierge, avec notation :

« For lapucele en chanlantme déport...». (Fol. 145.)

« Mère Dieu, Virge senée... ».

« L'amor dont sui espris... ».(Fol. 146.)

« D'une amor coi et série... ».

« Hui matin à l'anjornéc... ».

Suite des miracles :

« As sages dist et Tel savoir... ». (Fol. 147.)

« [I]ci me prant, ici m'aart... ». (Fol. 180.)

« Vos, (lamoiselles, et vos, dames... ». (Fol. 181
)

« Un miracles trop merveillex... ». (Fol. 190.)

« Au tans que de la cité noble... ». (Fol. 196.)

« Sainte Escriturc nos esclaire... ». (Fol. 198.)

« Assez savez que molt loe ou... ». (Fol. 205.)

« Tant truis escrit, foizquedoi m'ame... ». (Fol. 211.)

« Qui viaut bons livrairescercher... ». (Fol. 216.)

« Conter vos voil sanz nul délai...». (Fol. 220.)

« La doce mère au criator... ». (Fol. 224.)

« Se Dex m'aïst hui et dcm'cin... ». (Fol. 227.)

« Or voil ci après remoUer... ». (Fol. 229.)

« Einçois que hors deu livre issons... ». (Fol. 232.)

« Qui viaut olr vers moi se traie... ». (Fol. 238.)

« Celé qui est de tel manière... ». (Fol. 242.)

« Qui viaut oir, qui viaut anlandre... ». (Fol. 249.)

« Vos qui amcz de cuer antier... ». (F'cl. 253.)

Inai'lievé. - Vélin , lettres liisloiiéc-s et oinces. XIU'' siècle. — (Anr.

7580.)

IS31.

1" « Hystoire des glorieuses Maries, filles madame sainte

Anne, et dos troiz maris, c'est de nostre dame sainte Ma-

rie la Vierge... et de ses deux suers, sainte Marie Jaco-

béo, autrement ditte Cleoplice, et de sainte Marie Salo-

inée », par « Frère Jehan, dis dk Venktte , nommé
FiLi-OL'S », commençant par :

« Un amy ay droit à Paris,

« Autre nom porte que Paris... »

et Unissant par :

« Autre loyer ne vous demande,

« Maiz touz à Dieu cy vous connnanile.

Explicit ».

A la suite de l'explicit une petite pièce de douze vers

donnant le nom de l'auteur et la date de la composition,

1357.

2° « L'Oroison en latin que ly bous evesques Pemes he

N.xNTES, adonc evesque de Saint Pol de Léon eu Brctai-

giie, dont mençon < t faicle vers la fin de ce livre, fist

en la maladie qui est récitée illec » , commençant (fol.

222) liai- :

« Nobile colegium

« Sanctarum sororum trium... ».

3" « La Coppie des lettres des pardons que ly evesques

de Paris Foulques donna à touz celuz qui célébreront la

feste (les dittes saintes suers Maries, donnéez l'an mil

.(xcxLVii. ».(Fol. 223.)

Vélin, miiiiatiires, lettres historiée», armoiries. XV siècle. — (Anr.

768 1.)

1552.

1° « Hystoire des glorieuses Maries, filles madame sainte

Anne, et de ses .ut. maris », par «. Frère Jeh.vx, dis de Ve-

NETTE, nommé Fillous », connnençant par :

« Dn amy ay droit à Paris,

« Autre nom porte que Paris... »

et finissant |)ar :

« Autre loyer ne vous demande,

« Maiz touz à Dieu cy vous commande.

Explicit ».

A la suite la même pièce qu'au n° précédent.

2° « L'Oroison de PtEitiuc de Nantes, evcsque de

Saint Pol de Léon en Bretaignc ». (Fol. 244.)

3° « Lettres de pardons » de « l'evcsque de Paris Foul-

ques ». (Fol. 245.)

Vélin, miniatures, leUres liisloriées. XVe siècle. — (Ane. 758'/.)

1535.

1° « La Vie Nostre Dame », con-mençant |)ar :
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« Diex qui cést siècle coiuença

« Et ciel et terre tout forma... »

et finissant par :

ï Et dont on chante les vegilles
,

« Si en dit on les évangiles ».

2° « Les .XV. Signes du defnienicnt du monde »,

commençant (fol. 33
)
par :

« Or ocz comunement
< Dont nostre Sire nos reprent.. . »

et Unissant par :

« Dites amen que Diex l'otroit

« El le suen paradis nos doint ».

3» « Les Miiacies de Nosfre Dame », par « Gautier dk

CoiNsi ». Prologue commençant (fol. 37) par :

« A la loenge et à la gloire,

« En remembrance et en mémoire... ».

Chansons :

« Amors qui set bien enchanter... ». (Fol. 39.)

« Qui que face roh'uange ne chançon... ».(Fol. 40.)

« IVesforcier nrnsleut ma voiz... ».

« Uuant ces iloretes florir voi ... >>.

« Pour conforter mon cuer et mon corage... ».

[(Fol. il
.)

« Haute pucclc pure et monde... ».

— La ntitatiun qui devait y êlre jointe est restée en hlanr.

Miracles :

« Pour cels esbatre et déporter... ». (Foi. 42.)

« L'n archevesque out à Tolete... ». (Fol. 5.5.)

« A Boorges, ce truis lisant... ». (Fol. G8.)

« Un biau miracle vos recite... ». (Fol. 69.)

« Un miracle truis d'un |)rovoire... ». (Fol. 70)
« A Chartres fu, ce truis, .i. clers... ».

« Un moines fu d'une aheie... ». (Fol. 71.)

« Pour plusors cuers plus endamer... ». (Fol. 73.)

« Un haut miracle mult piteus... ». (Fol. 74.) '

« Tuit li miracle Nostre Dame... ». (Fol. 78.)

« Une abeesse fu jadis... ». (Fol. 82.)

« Tenez scilence, bêle genz... ». (Fol. 84.)

« Entendez tuit, fêtes scilence... ». (Fol. 86.)
« Un brief miracle mult aoigne... ». (Fol. 89.)

« Si con mes livres le tesmoigne... ».

a Un biau miracle vos voil dire... ». (Fol. 91.)

« Mes livres me dit et révèle... ». (Fol. 92.)

« En escrit truis iqu'en l'abaïc... ». (Fol. 93.)

« A cens qui aiment doucement... ». (Fol. 94.)

« De la loenge de la Virge... ». (Fol. 96.)

« Ici après voil mètre en brief... ». (Fol. 98.)

« Se près de moi vos volez traire... ». (Fol. 99.)

« Uucqiie d'oïr estes engranl... ». (Fol. 101.)

« Oueque tident aves d'oïr... ». (Fol. 102.)

« En escrit truis que près d'Oliens... ». (Fol. 103.)

" Entendez tuit, et cler et lai... ». (Fol. 105.)

« Queque volcntez me semont... ». (Fol. 106.)

« Un miracle voil réciter... ». (Fol. 108.)

« Pour ce c' oiseuse est mort à l'amc... ». (Fol. 113.)
« Hien est que nos le bien dions... ». (Fol. 118.)
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« Il fu, ce truis, uns chevahers... ». (Fol. 120.)

« Celé en qui prist humanité... ». (Fol. 122.)
a A la gloire la glorieuse... ». (Fol. 126.)

« Qui que devine ne dechaie... ». (Fol. 130.)

« Li seconz livres des Miracles Nostre Dame... ».

Prologue :

« A saint Maart, el biau livraire... ». (Fol. 135.)

Chansons :

« Pourla pucele en chantant me déport... ». (F". 138.)
« Mère Dieu, virge senée... ».

« L'amor dont sui espris... ».

« D'une amour coie et ferme chanter voil serie-

[ment... ». (Fol. 139.)

« Hui matin à l'ains jornée... ».

« Entendez tuit ensenble et 11 clerc et li lai... ».

« Hui enfantez fu li'Filz Dieu... ». (Fol. 140.)

Miracles :

« A sages dit et fet savoir... ».

« Vos, damoiseles, et vos, dames... ». (Fol. 165.)

« Un miracle trop merveillcus... ». (Fol. 172.)

« Au tens qne de la cité noble... ». (Fol. 177.)

« Sainte Escriture nos esclaire... ». (Fol. 179.)

« Assez savez c'assez loon... ». (Fol. 184.)

« Queqnc li clerc entr'eus disoient... ». (Fol. 185.)

« Mestre Buisarz et si chanoine... ».

« Le bon borjois qui por sa famé... ». (Fol. 186.)

« Or entendez ça en cest foil... ». (Fol. 187.)

« Tanttruisescrit.foiqne doi m'ame...».(Fol. 188.)

« Qui bons livres velt encerchier... ». (Fol. 192.)

« Conter vos voil sanz nul délai... » (Fol. 195.)

« La douce mère au criator... ». (Fol. 198.)

« Se Diex m'ait hui et demain... ». (Fol. 200.)

« Ici après voil rcnioller... ». (Fol. 202.)

« Ançois que fors del livre issons... ». (Fol. 204.)

« Qui velt oïr vers moi se traie... ». iFol. 208.)

« Celé qui est de tel manière... ». (Fol. 212.)

« Mes livres conte et narraz... ». (Fol. 217.)

« Qui velt oïr, qui velt entendre... ». (Fol. 221.)

« A le loenge de la dame... ». (Fol. 225.)

« Vos qui amez de cuer pntier... ». (Fol. 231.)

« A Bissance la riche et noble... ». (Fol. 236.)

« Prologue de l'epislre que le prieur envoie à ses amis :

« Qui ces miracles a leiiz... ». (Fol. 238.)

Épilogue (fol. 239) : « C'est du prieur Caulier de Vi

qui fist et translata ces miracles :

« Gautier qui est de cors et d'ame

« Sers à touz les .sers Nosire Dame... ».

finissant par :

« A sa douceur depri doucement que tant maint

« Quebone (in me doint ctquem'ameel ciel maint».

4» « Les Avez de Nostre Dame », par le même, com-
mençant (fol. 254) par :

« De par la Mère Dieu, cent mille foiz salu

« Touz cens et toutes cclcs qui aiment son salu... »

et Unissant par :

tt Pour nos savcr lu vie, en la croix dcvia.

M



•-^42 MANUSCRITS DU FOINUS FRANÇAIS.

« Ci fine ton salu les priers de Vi a ».

5" Diverses Oraisons à Notre-Dame, par le même.
commençant (Col. 26!2) par :

i. « Gemme resplendissant... ».

2. « Marie, mère de concorde... ».

3. « Dame de paradis... »

et finissant par :

« Ubi erit flectus

« El slridor dencium ».

VéliD, miniatures, lettres liisloriécs. XIII" siècle — (Ane. 7583.)

1° « La Passion Noslre Seigneur Jliesu Crisl », coni-

mençHiit par :

« Bonnes gens, plaise vous à taire,

a Je pry la virge debonaire... »

et finissant par ;

« Sera leur au point de la mort;

« Dieu la nous ottroit par son acorl.

Amen ».

2* « La Légende dorée » [par Jacques db Voragine], tra-

duction commençant (fol. 19) par : « Monscignour saint

Andrieu fu appostre el dcsciple Noslre Seignour... » et

finissant par : «... qui est benedictus in sccula seculo-

rum. Amen. Explicit ».

(;e recueil contieni les légendes de « saint Andrieu »

(fol. 19), — de « saint Nicliolas » (fol. 21), — de « saincle

Luce » (fol. 23), — de « .saint Thomas » (fol. 24), ~ de
« Noslre Sei'gneur», —de « saincle Anastaize » (fol. 25),

— <le « saint Eslienne » (foL 26), — de « saint Jolian

Tewangeliste »,— des « Innocens » (fol. 27), — de « saint

Seveslre », — la « Typliaine » (fol. 28), — de « saint

Remy » (fol. 29), —de « saint Mtichairc », — de « saint

Fabien »,— de« saint Sebastien », —de «saint Vincent »

(fol. 30), — de « saint l'ol », — de « saint Julien» (fol.

311, — la « Purificacion Noslre Dame », — de « saint

Hlcisc » (fol. 32), — de « saincle Agathe », — de « saint

Pierre » (fol. 33), — de « saint Mathias » (foi. 31), — de
« saint Gringoire » (fol. 35), — de « saint Longin », — de
«saint Patrice», — l'aAnnonciation Nostrc Dame » (fol.

36), — la « Passion Noslre Seigneur » (fol. 37), — la « Ré-
surrection Noslre Seigneur » (fol. 38), — de * saint

George » (fol. 39), — de « saint Marc » (fol. 40), — de
« saint Jaque le meneur » (fol. 41 ),

— « la feste de l'Inven-

cion » ifol. 42), — de « saint Qiiiracc » (fol. 43i, — de
« saint Joban Tewangelisle » (fol. 44),— de « saincle Per-

ronnelle »,— de « saincleMarine »,—de « saint Johan Bap-
tiste », —de « saint Pierre » (fol. 45), — de « saint l'ol »

(fol. 47), — de « Theodoire », — de « saincle 3Iarguerile »

(foi. 48), — de « saint Aïeux » (fol. 49), —de « la benoicle

Magdaleine » (fol. 50), — de « saint Jaque l'appostre »

(fol. 51|, — de « saint Christolle » [M. 53), — « les .vu.

Dormans » (fol. 54), — de « saint Germain » (foi. 85), —
« la fesle saint Pierre », — « la feste de l'invencion saint

Kstienne », — de « saint Lorent » (fol. 57), — de « saint

Yppolile » (fol. 58), — « La passion Noslre Dame», —

de « saint Berlhelinmyeu » (fol. 59), — >< la décollation

saint Johan Baptiste » (fol. 61), — de « saint Gillc»

(fol. 62), — « la Nativité Noslre Dame » (fol. 63), — « la

feste de l'Exultation saincle Crois » (fol. 65), — de « saint

Mathieu » (fol. 66), — de « saint Moricc », — de « saincle

Justine», — « lafestesaintMicbiel » (fol. 67), — de «saint

Remy », — de « saint Legier le mai'tir » (fol. 68), — de

« .saint Denis », — de « saint Lucas » (fol. 69) , — de

« saini Symon et saint Jude », — de « saint Quentin », —
de « saint Eustace », — « la feste de Toussains » (fol.

71), — « la fesle dez Mors » (fol. 72), — de « saint Lie-

nart » (fol. 74),— de « saint Martin », — de « saint Bris »

(fol. 79), — de « saint Climent » (fol. 80), — de « saincle

Katherine » (fol. Si], —de « saint Saturin » (fol. 84),

— « la dedicacion de l'Eglise ».

3" « Spéculum mondialle desepl(Mn viciis cappiiilibus,

quod quidem via infoi'nalis nuncuppatur », ou Mystère

de la voie d'enfer [par Rutebeuf], commençant (fol. 86)

par :

«... Et la servir n'en doubles mie
« Où est orgueil, dame, saves... »

et finissant par :

« Vous en vendrez veoir l'istoire

,

« Sy vous plaist. Dieu nous doint sa gloire.

Amen. Explicit Spéculum mondialle do soptem viciis

cappilalibus, quod quidem via infernalis nuncuppatur ».

— Incomplet au commencement.

4° « Spéculum mondiale de septem virtiilibus, quod
quidem via inparadisi nuncuppatur », ou Mystère de la

voie de paradis, par le môme, commençant (fol. 118)

par :

« Ung songe ay fait la nuit passée,

« Qui, pour certain, moût me agrée... »

el finissant par :

« Or sus, mettes vous à la voie,

« Dieu nous doint à chacun sa joye.

Amen ».

5° Quatrains contre les sept péchés capitaux, com-
mençant (fol. 139) par :

« dulce virge Marie, en qui humanité
« Prisl celui qui est vie et voie de verilé... ».

6" « Les dix Commandemens de la loy » , commen-
çant fol. 139) par: « Le premier. commandement que
Dieu commande est cestui... » el finissant par : «... mais
cil qui jure horriblement... » —incomplet à la fm.

Vi'lin. XV« siècle. _ (Ane. 7583», Bigot 160.)

153S.

La Légende dorée [par Jacques de Voracine], Iraduclion

commençant par : « [L'Javenemcnt Noslre Seigneur...

quatre sepmaines à segnifier qu[e] ilz sont quatre advene-
mens en char, en mort, en pensée et an jugement... »

et finissant par : «... et Dieu fut louez et glorifiez eu son
api)ostre. Amen. Explicit »..

Les lilres, rubrique» el majuscules initiales sont resti*s en hlaiic. —
Papier. XV« siècle. — (Ane. 7o»3'', Colbert aiuc.)
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Wautieu de1° « Miracles de Nostre Daine », par

. CoiNSi », comincnçanl par :

«v[A l]a loenge [et à] la glore

,

« [En] ramen[br]anche et [en] niemore... »

et finissant par :

« Bencdictus fructus ventris tui ».

Chansons en l'honneur de la Vierge, avec nota-

lion :

« Amours, ki set Lien encanlcr... ». (Fol. 4.1

e Ki ki fâche rotruenge nouvele... ». (Fol. 5.)

« Rome chelestre... ».

« Talens m'est pris orendroil... ». (Fol. 6.)

« Reforchier m'estuet ma vois... ».

« Quant ches floreles florir voi... ». (Fol. 7.)

« Pour conforter mon cuer et mon corage... ».

Miracles :

tt [P]our chaus esbatre et déporter... ». (Fol. 8.)

« Un bel miracle vous eschite... ». (Fol. 22.)

« Un miracle truis d'un prevoire... ».

« A Chartres fu, che truis, uns clers... ». (Fol. 23.)

« Uns moines lu d'une abeïe... ». (Fol. 24.)

« Pour pluisors cuers plus enflamber... ». (Fol. 25.)

« [U]u haut miracle mult pitex... ». (Fol. 2t).)

« Tout h miracle Nostre Dame... ». (Fol. 31.)

« Une abeesse fu jadis... ». (Fol. 35.)

« Entendes tout, faites silenche... ». [Fol. 38.)

« [Tene]s silenche, [bele]s gens... ». (Fol. 44.)

« Un brief miracle mult aoine... ». (Fol. 43.)

« [Si com] mes livres [me] tesmognc... ».

« [Un] miracle vous [vo]el redire... ». (Fol. 45.)

« Mes livres me dist et révèle... ». (Fol. 46.)

« En escrit truis k'en l'abeie... ». (Fol. 48.).

« A chaus ki aiment doncliement... ». (Fol. 49.)

« A la loenge de la Vierge... ». (Fol. 51.)

« Ichi après voel mètre en brief... ». (Fol. 53.)

[ Se près de moi vous voules traire..]. (Fol. 54.)

« ... De madame sainte Marie... ». — Manqueni les

( iiiq |ireiiiiers vers.

« Uuelke d'oir aves talent... ». (Fol. 55.)

« [U]ueke talent aves d'oir... ». (Fol. 37.)

« En cscrit truis ke près d'Orliens... ». (Fol. 58.)

« Entendes luil, et clerc et lai... ». (Fol. 60.)

« Uuoike volenlés me semonst... ». (Fol. 61.)

« [Un] miracle [v]oel rechiter... ». [¥o\. 64.)

« Pour chequ'iscuse estmorsà l'ame... ». (Fol. 69.)

« [l]l fu .1. mult biax damoisiaus... ». (Fol. 72.)

« Rien est ke nos le bien dions... ». (Fol. 74.)

« Un archeveske ot à Tolele... ». (Fol. 7t).)

a [A B]oorges che [t]ruis lisant... ». (Fol. 91.)

€ U fu, ce truis, uns chevaliers... ». (Fol. 92.)

« (^hele en cui prist humanité... ». \Fol. 94.)

« A le loenge glorieuse... ». (Fol. 99.)

« [Que] lie memore ne decaie... ». Fol. 103.)

Prologue du second livre :

« [A saijnl Meart, |ou blel livraire... ». (Fol. 109.)

Chansons en l'honneur delà Vierge, avec notation :

« Pour la puchele en chantant me déport... ». (Fol.

fin.)

« Mère Diu, virge senée... ». (Fol. 112.)

(t L'amours dont sui espris... ».

« D'une amour coie et série... ». (Fol. 113.)

« Hui matin à l'ajournée... ».

Suite des miracles :

« Asses saves ke mult lo on... ». (Fol. 114.)

« Or entendes ça en cest fuel... ». (Fol. 117.)

« [As .sa]ges dist [et l]ait savoir... ». (Fol. 120.)

« [I]chi me prent, ichi m'aart... ». (Fol. 147.)

« Vous, damoiseles, et vous, dames... ».

« Un miracle trop mervellex... ». (Fol. 155.)

« [Au t]ans ke de la [cijté noble... ». (Fol. 160.)

« Tant truis cscrit, foi ke doit in'ame... ». (Fol. 162.)

« Ki bons livraires veut cherkier... ». (Fol. 166.)

« [0]n doit mult voienticrs oïr... ». (Fol. 169.)

« Conter vos voel d'un hoine lai... ». (Fol. 172.)

« La douce mère au creatour... ». (Fol. 176.)

« Se Dix m'ait hui et demain... ». (Fol. 178.)

« Ichi après voel remauller... ». (Fol. 180.)

« Sainte Escriture nous esclaire... ». (Fol. 182.)

« Anchois ke bors du livre issons... ». (Fol. 188.)

« Ki veut oïr vers moi se traie... ». (Fol. 192.)

« Ghele ki est de tel manière... ». (Fol. 196.)

« Mes livres me dit et narrât.., ». (Fol. 201.)

« Ki veut oïr, qui veut entendre... ». [Fol. 206.)

« Vous ki âmes de cuer entier.. . ». (Fol. 209.)

« Quant issus sui et eschapés... ». (Fol. 220.)

« Gantiers, ki est de cors et d'ame... ». (Fol. 221. )

« Men chief m'a tout resvertué... ». (Fol. 231.)

2° « Les Salus à la très glorieuse Virge Marie », par

le même, commençant (fol. 239) par :

« De par la Dame douche, client mil fois salu

« Tous chaus et totes cheles ki aiment son salu... »

et finissant par :

« Qui por nos doner vie en la crois dévia;

« Sa chanchon chi defme li priex de Vie a.

Explicit ».

3° Paraphrase du psaume Eructavit, commençant (fol.

248) par :

« Le jour du Noël au matin

« Nous dist sainte Iglise en latin

« l>e psalme... »

et finissant par :

« L'une en prist mal amendement

« Qui encontre lui s'orguelli... ».

incomplel « la (in. - On a .oiipé les iniliales .ri.n gran.l nombre .le

piM-es. - Vt^lm. Xin" siècle. - (Ane. 7583^ CoIIhtI lûïS.)

Iii37.

Chants royaux sur la Conception, couroimés au puy de

Rouen de 1519 à 1.^28, commençant par :

« Ung grand drappier sorly de (lue layne

« Pour faire drapz d'excellente ornatnre... »
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Refrains :

i. « Pourpre excellent pour vcslir le grand roi ».

[PlEKIlE Cry(;non.]

2. « La belle grappe apportant nouveau nioust ». [Ni-

[C0I.E DUPUY.|

3. « La main de grâce aux peschcurseslenduc ». [Ni-

[coLE Lescaure.]

4. « Du Dieu d'amours l'amante immaculée ».

8. « Si plaisant lieu que c'est ung paradiz ».

6. « Reigle infaillible en tous cas approuvée ». [Gvu- •

[laume Crétin.]

7. « Le Doctrinal sans macule impriiué «.[Nicole Les-

[ CARRE.]

8. « De pur fourment la grange toute plaine ».

9. « Le chariot du fort géant c«leste ». [Nicole F^es-

fCARUE.]

1(1. « lUi Filz de Dieu la robe inconsutile ».

H. tt Sans lésion a passé par les picques ». [Auber de

ICarentan.]

12. « L'humanité joincte à divinité ». [JeaxMarot.]

13. « La digne couche où le roy reposa ». [Clément

[Marot.]

14. « Harnoys d'espreuve au puissant roy de gloi-e ».

15. « Le beau dauphin qui ne fut jamais pris ».

16. « D'ung pouvre ver Iriumphante vesturc ». [Jac-

[ques Le Lieur.]

17. « Conception plus divine que humaine ». [Pierre

[Le Chevalier.]

18. « Le hault soleil qui luyst sur tout le monde ».

[Guillaume Thibault.]

19. « Sans estre assise en la chaire de peste ».
I Nicole

[Lescarre.]

20. « Sourse d'eau doulce au parmy de la mer ».

21. « Motet exquis, chef d'œuvre de nature ». [Nicole

[Le Vestu.]

22. « Du hault seigneur lacoluuine très forte ». [Guil-

[laUME TlllliAULT.
I

23. « Triumphamment la victoire obtenue ».

24. « Fille de roy es lyons approuvée ».

25. « Forte bastille au camp du roy posée »

.

26. « Le sainct désert plain de manne angelicque ».

[Nicole Lescarre.
]

27. « La noble court, rendante à tous justice ». [Pierre

[Avril.]

28. « Le grand décret d'auctorité divine ». [Nicole

[OSMONT.
]

29. « La table ronde en honneur tiiumphante ».

30. « L'arbre de vie en l'isle fortunée ».

31. « La grand cronicque en vérité fondée ».

32. « Le restaurant qui pour mort rend la vie ».

33. « Romme où se tient le saint pape Innocent ».

34. « Le paradis enrousé d'eau de grâce ».

35. « La riche perle où Dieu prinl forme humaine ».

36. « Greffe portant doulx IVuict pour les humains ».

37. « Ung post si fort (pzc onc ne fut ung posl tel ».

38. « La mapcmonde aux humains salutaire ». [Jean

[Pahme.ntikr.1

39. « La digne mère au Filz de Dieu le Père ».

40. « Vaisseau d'honneur reniply de toute grâce ».

41. « Femme parfaicte en nature imparfaicte ».

42. « La souveraine en parfaicte heaulté ».

43. tt Noble advocate, en concept pure et saincte ».

44. « La torche au poing pour amende honnorable ».

4o. « iL'humhle bergère au piège a le loup pris ».

46. « Pleur en plaisir et douleur en doulceur ». [Jean

[Parmentier.
]

47. « Ordre et raison en piirilé parfaicte ».

48. « D'ung viel mort boys nouvelle arbre de vie ».

49. « Terre de grâce, en temps d'iver ferlille ».

50. « Feu rcduysant les membres mortz en vie ».

Volin, ininialiiies. XVI' siècle. (Ane. 7684;)

« Champz royaulx faiz et composez à la louenge de

la Vierge, tant en la ville de Houen que en la ville

de Dieppe, es puys royaulx tenus es dictes villes par au-

cuns notables personnages », commençant par : « En
l'onneur et exaltacion do l'infemeréeet inmacullée glo-

rieuse Vierge mère... » et finissant par :

« Pour bruyt d'honneur triumphe pârdunible ».

Refrains :

1. « La nef de Dieu qui porta Jliesus Crist ».

2. « Précieux cours et d'eau vive fontaine ».

3. « La fleur du liz plaine de tonte gi'ace ».

4. « La toui' David puissante et invincible ».

5. « La plus belle que langue .sauroit dire ».

6. « La plus belle (jue Dieu créa jamais ».

7. « Le jai'din clos en beaullé [tardurable ».

8. « Jardin paré de verdure éternelle ».

9. « Dedens Aune conceûe en innocence ».

10. « Sans déshonneur le paradis d'amours ».

11. « Vaisseau sacré, plain de grâce divine ».

12. « Du grant Jacob la très luisante estelle ».

13. « Du bon Jacob la pure et cleie estelle ».

14. « Le hault trésor de grâce et de salut ».

15. « Pour le tout beau toute belle je suis ».

16. « L'arche de paix et vray trésor de grâce ».

17. « Royne des cieulx, sans tache, toute belle ».

18. « Vierge sans sy, des autres la plus belle ».

19. « Sacraire sainct du sacré consistore ».

20. « Vierge et mère pour tiltre singuUier ».

21. « Pour son plaisir Dieu la list toute belle ».

22. (Même refrain.
)

23. « Maison de Dieu, de péché séparée »

24. « Vierge mère, sans macule concède ».

25. 26, 27, 28, 29, 30, 31 . (Même refrain.
)

32. « Reluceuce de lumière éternelle ».

33. « Concepcion toute belle par grâce ».

34. « Concepcion plaine de toute grâce ».

35. « La fleur des fleursj sur toutes la plus belle ».

36. « Kscharhoucle d'excellente lumière ».

37. « Sur tous parfais la plus eu biens parfaicte ».

38. « Dont il appert qu'elle est très excellente ».

39. « Toute belle, conceuO sans macule ».
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40. « F>a plus belle des ciculx et de la terre ».

il. « Le cyon plaiii de verdure étemelle ».

42. « Mère et fille du 1res hault roy de gloire ».

43. « Conceuc en grâce, exempte de péché».

44. « Fille de Adam toute plaine de grâce »

4"). « Toute belle, préservée de vice ».

4!>. « Toute belle tant de aine que de corps ».

47. « Ponr tous humains parfaicte médecine ».

45. « Le pur concept de la vierge Marie ».

49. « La nef portant l'homme à port de salut ».

.W. « Lune luysanle en lumière éternelle ».

SI. « Médecine donnante aux humains vie ».

ïâ. « La plus belle tpii nacqiiit onc de mère ».

a3. « Le beau palais de la vierge Marie ».

S4. « En ce concept Dieu lit vraye lumière ».

35. « De Eve et de Adam la première sans vice ».

oO 1 De tous péchez exempte, clerc et saine ».

o7. <i Le resfuge de l'iunnaine nature ».

38. « Mère d'un tilz qui la til toute beih; ».

5!). « Toute belle, saincte et inmaculôe ».

(!0. « En son concept toute plaine de grâce ».

(jl. « Repos plaisant, plain de grâce divine ».

62. « Précieux lis où sont toutes beaultez ».

63. «- Vaisseau sacré, plain de béatitude ».

64. « Toute très belle eu sa concepcion ».

63. «. Du Filz de Dieu'la loyale amoureuse ».

(!(i. « Du Filz de Dieu le sainct reclinatoire ».

67. « Fille de Dieu, son espouse et sa mère ».

68. <t Toute belle, sans première et seconde ».

69. « Le fort chasteau de vice préservé ».

70. « iMere d'un filz qui la tist toute belle ».

71. 72, 73, 74. (Même retrain.)

73. « Virginité saincte et inmaculée ».

76. « Sorr (ilz le i)eult et lui veult ceste grâce ».

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 83, 86, 87, 88, 89, 90,

91. 92, 93, 94. (Même refrain.)

95. tt Le champ royal dont vint la fleur de gi-acc ».

96. « Toute belle pom- porter fruict de vie ».

97. « L'an jubillé de grâce et de salut »..

98. a Vierge en concept pure et inmaculée ».

99. '< Le nouveau temps de paix et de concorde ».

100. « Seulle en concept que Dieu très belle tist ».

toi. « Cité de Dieu toute plaine de grâce ».

102. « Celle qui n'est ne fut onccpiez pollue ».

103. « Mcre et fille du rédempteur du monde ».

104. « Vaisseau d'honneur et chef d'œuvre en nature ».

103. « Pour délivrer les humains de misère ».

106. « La plus belle qui jamais vint au monde ».

107. « Préservée par grâce speciallc ».

108. « L'escu d'argent semé de fleurs de lis ».

109. « A tous humains donner lectre de grâce ».

110. « Vigne royalle où lut pris fruit de vie ».

m. « Pour impetrer aux humains sauvemenl ».

112. •< D'ung arbre sec la fructueuse olive ».

113. Sims refiain, premier vers :

« Ks plaidz royaulx tenus en paradis ».

1

1

1. « Le doulx ruyssean rendant eau de vie ».

115. « F^a tour David forte et inexpugnable ».

1 l(i. « Le pellican et l'humble turtcreile ».

1 17. « L'isle saincte pour le port de salut ».

118. « Le pur foiu'inent dont fut l'ait pain de vie ».

1 19. « Fin de douleur et pi'incipe de joye ».

1^0. « Vaisseau nagant par la mer sans fortune ».

121. « Joye aux hiuuains apporte à sa venue ».

122. « La fleur de lis, des aultres la plus belle ».

123. « Tenant humains par coulpe paternelle ».

12i. « Comme le lis en buisson espineux ».

125. « Couronne d'or sur son chef glorieux ».

126. « Cèdre e.\alté sur le mont de Syon ».

127. « Gloire sans fin pour le corps et pour l'anie ».

128. « Le sacré jour de son assumpcion ».

129. « Le jour sacré de son assumpcion ».

130. « Impassible, plain de gloire assouvie ».

131. « Le triumphe qui tous aultres surpasse ».

132. « Sur champ d'azur Heur de lis couronnée ».

133. « Repos sans fin d'éternelle mémoire ».

134. « Soubs le soleil si ciere créature ».

135. « Couionne d'or par puissance royalle ».

136. « Couronnée roy ne sur tous les cieulx ».

137. « Royne régnant en gloire inmarcessible ».

138. « Royne des cieulx, dame des benoitz anges ».

139. « En champ royal victoire ti'iumphante ».

140. « Le triumphe de tous les corps celiques ».

141. « Tribu( d'hoimeur et triumphe de grâce ».

142. « Pour tiiumphe couronne de victore ».

143. « Cepire en la main et au chef la couronne ».

144. « L'aigle royal qui survoUe les cieulx ».

143. « A dextre Dieu couronne triomphante».

146. « Cepire royal en signe de victore ».

147. « La porte d'or du divin paradis ».

148. « L'assumpcion de son corps glorieux ».

149. « Le cerf voilant es fontaines de vie ».

150. « L'immorlel bien de glorieuse vie ».

151. « Pour hruyt d'honneur triumphe pard(uable ».

l'iipicr-, XVI' siècle. — (Aiic. 7586.)

1S39.

« Prières sur la restauration de la sancté de madame
Anne de Bretaigne, royne de France », par « Jkii.\n Dks-

MARETZ, alias. Mahot » , avec un prologue en prose, com-
mençant par: « Apres, maires honnorée dame, que les

terapestucux orages... » et finissant par :

« Vous leur serez humaine et liberalle

« De bien en mieulx,

« Espérant mieulx ».

Vélin. XVI* siècle. — (Ane. "jh'i^^ Colbert Ii04.)

liJ/iO.

1° Le Livre de la « (Jonsolacion », par « Boksck », tra-

duction en vers, par « Frère Rk.nast iik Loiikn »,conunen-

çant par :

« Forlime, mère de tristece,

< De doidour et de aflliccion... »

(.>t finissant par :
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« Uni ce petit rouillent a fait,

« Kt lui pardoint tout son moffait.

Explicit liber de Consolacione Hoecii in rima ».

— Le nom du liadiirleur est donnii m acrostiche par les initiales de

cliHciin des dix-huit prciiiiers huitaiiis de la traduction.

"2" Le Livre de iMélibée et Prudence [par Ai.tiEiiTANiis ],

traduction par Rf.nast, coininençant (foL 59) par :

« Apres ce, ma tics cliierc dame, quej'ay fait le roument
sur Boece de Consolacion k vostre servise et pour vous

conforter en Nostre Seigneur...» et finissant par : «...que

Dieu au point de la mort nous weille pardonner les

noslrcs. Ameu. Explicit ».

V^siin. W siècle. — (Ane. 7586.)

1S41.

« Boece. De Consolacion » , traduction par « Jeiiax de

Mecn », commençant par : « A ta royal majesic', noble

prince, par la grâce de Dieu roy de France, Philipe le

quart... » et finissant par : «... quant vous ouvrez les

yeulx de cellui qui tout voit. Explicit Boecius de Consola-

cione ».

Vélin. XVI" siècle. — (Ane. 7586 3-5,Colbert 2703.)

1342.

Traité de Consolation, par « Boesse », traduction en

vers par [Krère Bej«na.\t de Louexs», commençant par :

« ... Du petit engin la mesure

« N'ay pas gardé la différence... »

et finissant par •

« Qui ce rommant petit a fait

« Dieu lui pardoint tout son meffait.

Amen ».

Manque le premier feuillet. — Papier. XV' siècle. — (Ane. 7587.)

1543.

1° « Les Livres de Boece de Consolacion », traduclion

en vers
[
par Jean de Meung], coiuniençant par :

« ... Print à toucliier le luminaire

« De mon vis en larmes plungié... »

et finissant par :

« A tant fais fin et lais mon euvre,

« Et mon cornet clos et receuvre.

Expliciunt les Livres de Boece de Consolacion ». — in-

complet au coiumcncenienl.

2° « DessoubtilzFaiz en armes », extraits de « Valehe »

[Maxime] et de «Frontin », traduction commençant (fol.

77) par : « Aucuns soubtilz dis et fais en armes et en

chevalerie... » et finissant par : « ... mais lui aidierà le

faire et tourner ».

3" « Chy commenclie des empereurs», chronologie

jusqu'en 1220, commençant (fol. 83) par : « Ottevieiis

Augustes fu .XLii. ans empereur avant la Nafivilé Jhesii

Crist... ».

4° Ëphémérides. (Fol. 85.)

5» « De Papirius ».(FoL87.)

•6" « De Sansonle Fort ». {Ibid.)

1° « Du rois Conus d'Engleterre, qui vaut régner contre

le volenté de Dieu ». (Fol. 88.)

8° « Les .XII. Abusions du monde ». (fbid.]

9° « De Néron l'empereur ». {Ibid.)

10" « Des Demandes que li rois Boctus demanda à Sy-

dr.ic », commençant (fol. 90) par : « Ly rois Boctus de-

manda à Sidrac quellez gens vivent plus aise... » et fi-

nissant par : « ... car les bonnes œuvres atnainnent à

bonne fin. Chy fine de Sidrac ».

H° « Un Serventois de Nostre Dame », commençant
(fol. 99) par :

« S'amours n'est plus poissans que nature.. ».

12° « Le A'oie d'infer et de paradis », cominencanl

(fol. 99
)
par :

« Dieux qui les bons gouverne et garde,

« V'oeille tous ceulz prendre en s:i garde... »

et finissant par :

« Dieux qui tous biens ordenne et traite,

« Le veulle faire sans retraite.

Explicit le Voie d'infer et de paradis ».

13" « Le Livre du Rendus de Moylaius », commen-
çant (fol. 152) par :

« Miserere niei Deus,

« Trop longuement me suy teûs... »

et finissant par :

« Pries pour moy , car s'entcndus

« Les aves, mult en ares mieuls.

Explicit ».

14° « Le Livre de Pliisionomie, que li princes des phi-

losophes Aristotes fit et ordonna pour l'amour du roy

Alixandre », traduction commençant (fol. 19G) par : « Si

deves savoir que en peUtliM-e... ».

15° Extrait de « Sydrac ». (Eol. 198.)

10° « Le Nombre d'agorisine ». {[hid.)

17° « Livre de Nature », compilation française traduite

de divers auteurs, commençant (fol. 199) par : « Aristote

dist en son Hvre de nature ou commencliement d'im li-

vre, lequel livre est appelles le livre de Melalisi<|iie... »

et finissant par : «... A Dieu soies vous commandés, à

tant me lais. Amen ».

18° Le « Respit de mort » [par Jean Lekevre|, com-

mençant (fol. 240) par :

« A tous ceulz qui cest dit orront

« Salut, sachent tuit (pi'il morroiil... »

et finissant par ;

« Siu' le hault trosne im|)orial

« L'ottroit de sa grâce especial.

Amen ».

Vélin. 14U2. —(Ane. 7587", l!alu/.« 95.)

lo44.

1° « F.,a Vie des enciens Pères », commençant par :

« Aide moy, roy Jhesu Crist,
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« Perc, Fils et Saint Esperil... »

et Unissant par :

« Et s'il pris est en son pechié,

« A mort d'enffer est comlanipné.

Cy fenist le tres-noble livre c'on appelle la Vie de

sains enciens Pères , qui furent moult vaillans gens et de

sainte vie».

2° <t La Vie de la sainte Ame », commençant (fol. 99)

par : <t A l'onncur et à la louenge de Dieu et de toute la

benoîte Trinité... » et finissant par: «...un Dieu tout

seul benoit sans fin. Amen ».

3* « La très noble et très merveilleuse Histoire du pur-

gatoire saint Patrice » , conmiençant (fol. 104) par : « Ou
temps que saint Patrice le Graiit prescboit enYslandc la

divine parolle de Dieu... » et finissant par : «... mercis

rens à Dieu de ce que je l'ensevely de mes deux mains.

Explicit Purgatorium sancti Palricii ».

Vélin, miniatures, dessins, lettres ornées. XIV» sièrie. — (Ane. 7588.)

154».

j" « Le Livre des Pères anciens », commençant par :

« Ayde, roy Jliesu Crist,

« Père, Filz et Saint Esperit... »

et finissant par :

« Et qui à cellui regnicr donne
« Les biens qu'en cest siècle lui donne.

Explicit Vita Patrum ».

!2° « La Vie de saint Grégoire », en vers, commençant
(fol. 121) par :

« Or entendes pour Dieu amour
« La vie d'ung bon pecheour... »

et finissant par :

« Et de noz péchiez nous délivre,

« Et face en gloire avec soy vivre.

Amen ».

Sur un feuillet de garde en vélin , des comptes de n;-

dcvances de divers villages situés aux environs de l\e-

miremont, de 1 i08.

Papier. XV" siècle. — (Ane. 7588', de La Mare 369.)

IMG.

i° « La Vie des Percs », commençant par :

« Aide, Dieu, rois Jhesu Cris,

« Pères et Fiuz et Sainz Esperiz... »

et Hniss-int par :

« Et Diex nous doint après alcr

€ Por nostre vrai repos trouver.

Explicit la Vie des Pères ».

2" « L'Invencion du fust de la seinte croiz », coimnen-
çant (fol. 134) par : « Apres ce que Adam fti getez de |)a-

radis pour le pecliié d'obediance qu'il ot trespassé... » et

linissant par : «... ou mont de Calvere là où il fu cruce-
(iez ».

T « Des Enseingneinenz delà loy », commençant (foi.

ioO) par : t Je croi en Dieu le l>ere tout poissant et en
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Jliesu Crist le Fiuz... » et finissant par : «... nous puissons
parvenir à la pardurable gloire de paradis. Amen ».

i" « Les Miracles Nostre Dame », par « Gautier de
CoiNci », commençant (fol. 170) par :

« A la loenge et à la gloire

,

« En rcmambrance et en mcmoirc... ».

et finissant par :

« Que Diex ne le tenist à sot

« Se son cors l'ame amer ne sot.

Explicit les Miracles Nostre Dame ».

Premiers vers :

« Pour cens esbatre et déporter ». (Fol. 171.)

« Un bel miracle nous regite ». (Fol. 182.)

« Un miracle truis d'un provoire ».

« A Chartres truis qu'i fu .1. clers ». (Fol. 183.)

« Un moines fu d'une abaïe ». (Fol. 18i.)

« Pour phiseiirs cuers plus emflamber ». (Fol. 185.)

« Tuit li miracle Nostre Dame ». (Fol. 186.)

« Tenez cillance, bone gent ». (Fol. 189.)

« Eiltendcz tuit, fêtes cillance ». (Fol. 190.)

« Si cou li livres le tesmoingne ». (Fol. 192.
)

« Un bol miracle vous veil dire ». (Fol. 193.)

« .Mon livre me dist et revelle ». (Fol. 194.)

« En escrit truis qu'en l'abaïe ». (Fol. 196.)

« A cens qui aiment doucement ».

« A la loenge de la Vierge ». (Fol 198.)

« Ici enpres veil mètre en brief ». (Fol. 199.)

« Se près de moi vous voulez trere ». (Fol. 200.)

« Puisque d'oïr estes engrant ». (Fol. 201.)

« Puisque talent avez d'ouir ». (Fol. 202.)

« En escrist truis que près d'Orliens ». (F"ol. 203.)

« Entendez tuit, et clerc et lai ». (Fol. 204.)

« Puisque volenté me semont ». (Fol. 205.)

« Un miracle veil reciter ». (Fol. 207.)
— Les quatre fenillels qui suivent sont transposés ; 208 doit se placer

après 511.

5° « r^a Vie monseigneur S' Julien », traduction com-
mençant (fol. 212) par : « Uns preudons raconte la vie

S' Juliien que il a tranlatée de latin en roumans... » et

finissant par :«... qui vivitet régnât in seculascculorum.
Amen. Explicit la Vie S' Juliien de Brides ».

Vélin, niinialures, lettres ornées. Xllle siècle. — (Auc. 75883', c„|.
bert 4119.)

13i7.

« La Vie des Pères », commençant par :

« A l'aide de Dieu, roy Jhcsus CrisI,

« Pcre et Filz et Saint Esperit.., »

et finissant par :

« Et qui à cellui guerredonne

« Les biens qu'en cest siècle lui donne ».

l'apier. XV siècle. — (Ane. 759Î.)

mm.
« L'Ymage du monde » [par Gautieb de Metz], com-

mcncanl par :

«... Fu fez de Dieu et cstabiiz
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« Et pourquoi il lu acompliz... »

et finissant par :

« Que vos devez après entendre

« Qui du siècle voulez aprendre.

Explicit. Ci tenist l'Yuiage du monde ».

Jiicomplet au coiiiincnccinent. — Vëlin. XIII' siècle. — (Ane. 7589.)

1" Le Livre de l'espérance [par Alain ChahtieuJ, coni-

nicnçant par :

« ... Kt par amour cherictable

« Et cherité amiable... »

et (inissant par : «... tant comme iiz servirent et sa-

crifièrent deument à la divinité ». — Imi.miilel an commen-

cement.

2° « Le Quadrilogue, composé par maislre Alain Chau-

TiKK », commençant (fol. 91) par : « A latreshault étires

excellant majesté des princes, à la très honnorée magni-

ficence des nobles... » et finissant par : «... Et puisque

Dieu ne t'a donné force de corps... ». — incompit;! à la lin.

Papier. XV hiècle. —(Ane. 7590.)

1330.

Le Mystère de « la Passion Nostre Seigneur, j'reiuiere

journée », commençant par :

« Ouvrez voz yeulx et regardez,

« Devotez gens qui actendez... »

et finissant par :
'

« Que nous ne venons arrivant

« Pour poursuivir au demeurant.

Fin de la jireiniere journée de la Passion Nostre Sei-

gneur ».

Papier. XV1° siècle. — (Ane. 7591 .)

I.'>31.

1° Le « Testament Jehan de Meun », commençant par :

« [L]e Père et le Filz et le Sains Esperis,

« Un Dieu en trois personnes, adorez et chéris... ».

2° Le petit Codicille [de Jean de Meung], commençant

(fol. 38) par :

« Dieu ait l'ame des trcspassez,

« Car des biens qu'ilz ont amassez... ».

3" Les « Enseignemens Chaton » , traduction par

[Le] « KEVRE » , commençant (fol. 40) par :

« [G]halon fut preux chevalier et saige homme,

« Maint bon conseil en la cité de Romme... »

.

A" « Les Ensaignemens que CiiiusTmE donne à son

filz », commençant (fol. S2) par :

« Filz, je n'ay mie grant trésor

« Pour l'enrichir, pour ce des or... ».

5" Autres Enseignements, ou Les Proverbes des sages,

coiuinençant (fol. 60) par :

« [C]il n'est sire de son païs,

« Qui de ses hommes est hais... ».

6" Instruclion pour la confession, commençant (fol.

66).par: « [Q]ui se veult mettre de Testai de pechié en

Testât de grâce et de salut... » et finissant par : «... aut

involute diinittuntur, tucius diiiiittuntur ».

7" La Science de bien mourir, commençant (fol. 70)

par : « Se les vrais amis ou aimés d'un malade font grant

diligence envers mi... » et finissant par : «... comme est

loablement en TOstel Dieu de Paris ».

8" « L'A, B, C des simples gens », commençant ( fol.

74) par : « Entendez vous, pctiz enffans, filz et filles , et

vous autres simples gens... » et finissant par : «... de

pechié en pechié, sans fin et sans espoir ».

i)° « L'Epistre que Saint Bernaud fist, et Tenvoia à.

Ikmon, seigneur duChastcl Ambroise, chevalier», com-

mençant (fol. 76) par : « Tu demandes estrc cnseignié

par nous de la manière de plus prouffitablement gou-

verner Testât d'un homme... » et finissant par : «... me-

ner les mérites de sa dauipnable vie ».

10" « Les Ordonnances et commandcmens du grant

nuiistre monseigneur Encuerran, prince et seigneur de

tous les mariez », connnençanl ^fol. 79) par : « l'remie-

rement : Que nul ne soit si hardi homme qu'il prengne

des biens de son hostel vaillant une maille... » el finis-

sant par : «... aux hommes comment ilz soient vesluz ».

11" Extrait de la Somme des vices et des vertus de

Laurent Gallls , commençant ^fal. 81) [lar : « lM]es-

sire saint Jehan ou livre de ses revelacioiis, qui est ap-

pelé TAppocaUpce... » el finissant par : «... et les mau-

vais dampnez pardurablement en corps el en aine ».

12" « Les douz Vendrediz que les douze apostrezjune-

rent».(Fol. 108.) '

13° « Aucunes Causes pourquoy le vendredi est espe-

ciallcment jour de devocion ».

14" Insiruction « A oier messe ». (Fol. 109.)

Les trois dernières pièces, d'une ècrituVe. plus moderne, ont été

ajiiutées siii les feuillets de garde. — Vélin. XV siècle. — ( Ane. 7593.)

1332.

« La Destruction des vices », par « Jehan Contier »,

commençant par :

« Ma 1res souveraine princesse

,

« A louiez veitiiz adonnée... »

el finissant par :

« En Teuvre si riens a qui ne duysent,

« Requiers correction bien humblement.

Je. Confier ».

Papier. XV siècle. — (Ane. 7594.)

1333.

1° « Li Romans de Troics », par « Beseoit » [de Sainte-

More], commençant par :

« Salemons nous ensaigne et dit,

« Et si list on en son escrit... »

el finissant par :

« Kl sel CDiiduio à bonne lin
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« Par le proiere saint Martin.

Clii define ii Romans de Troics ».

2° « De Engenan, vesqiie de Cambrai qui fu », com-

mençant (fol. 161) par :

« Cliius ki le cuer a irascn

« De bon signeur k'il a perdu... ».

3" « Une Complainte des Jacobins et des Corde-

liers », commençant (fol. 162) par :

« Aucbnne gent m'ont fait proiere

« De dire, or ai trouvé manière... ».

4" « L'Ymage du monde en romans » [par Gautier

deMetzI, commençant (fol. 163) par :

« Qui bien volt entendre cest livre

« Et savoir comment il doit vivre... »

et finissant par :

« El planètes et firmament

« Ceste figure vous présent.

Chi fenist li mapemonde etli darrainne figure ».

5° a De Josaphat, ki fu fiex, et de Balaliam l'ermite

ki le converti », traduction en vers [d'après S' Jkan Da-

mascèxe], commençant (fol. 198) par :

« El tans de la première foi

« Avoit en Ynde .1. malvais roi... »

et finissant par :

« Dex le maintigne en bonne vie.

« Amen, amen, cbascuns en die.

Chi define l'ystoire de Yozaphas ».

6" « De Pierre de La Broche », commençant (fol. 2.^4)

par : « Quant li rois Phelippcs de Franche, fils au roi

Loeyski fu... ».

7» « De saint Brandainne le moine », commençant (fol.

235) par : «Brandainnosfu uns sains hom,filsSynloca,... »

et finissant [bar : «... et là fina il les jors de se vie em
pais. Chi define de saint Brandain et des merveilles k'il

trouva en le mer d'Irlande ».

8° i Li Ensaignemens des Sains lius d'Outre mer »,

commençant (fol. 266) par : « Qui ^ elt savoir le tierre de

promission et les Sains lius... » etfinissant par : «... qu'il

ai'a pardon de mon signor le pape de tos ses peciiiés. Chi

dcfinent li Ensaigneiiient des Sains lius d'Outre mer ».

9° « De Marie et de Marthe », commençant (fol. 269)

par : « Marthe , très bonne curée et honeiablc ostcsse

Jhesu Crist... » et finissant par : «... puissiens avoec li

régner ou règne celestiicn. Amen ».

10» « Les Anfances Nostre Dame et de Jhesu », com-
mençant (fol. 271) par : « A leur kier ami Jherosme,
prestre, Eromases et Elydores evcsquc, salus... » etfinis-

sant par : e... règne Dius par tos les siècles des siècles.

Amen. Chi definent les Enfanches Nostre Dame et Jhesu
Crist son fil ».

1 !• € Des Songes et des esperimens des songes », com-
mençant (foLaS.*}) par : « Songicroysiaus, il senefie com-

«nntscH. m- F<i>r>s français. — T. L

pâtre contre lui ou iraconde... » et finissant par :

«... froumage nouviel prendre senefie wains ».

12" « De Adam et Eve feme », connnençant(fol. 286)

par : « En apries chou que Moyses trespassa, Metho-

dius ki martyres fu... » et finissant par : «... chou

dient li maistre ki la Byble translatèrent ».

13° « De sainte Anne, qui eut .111. barons », commen-
çant par : « Sainte Anne eut trois barons : Joachym,

Chcspham etSalomain,... » etfinissant par : «... warde

on se feste le tierch jw del Noël »

.

14° « Li Roumans deCerart deNevers et de la Violete »,

par « GvuBEUT DE MosTERUEi. », commençant (fol. 288)

par :

« Sens de poure homme est poi prisiés,

« A painnesertautolisics... »

et finissant par :

« Chi defenist Gerars son livre

« Qui asses briements'en délivre.

Chi define li Roumans de Gerart de Nevers et de la Vio-

lete, qui fu escris l'an de l'Incarnation Nostre Signour

Jhesu Crist mil .ce. et .un."''- et quatre, el moys de fé-

vrier ».

15° « Li Romans de Witasse le moine », commençant

(fol. 325) par :

« Del moigne briement vous dirai

« Les examples, si com je sai... »

et finissant par :

« Nus ne puet vivre longhement,

« Qui tos jors à mal faire entent ».

16° « Des .VII. Sages », commençant (fol. 338) par :

t Plaist vos oïr bons dis et biaus

« Ki sont d'auctorité nouviaus... »

et finissant par :

« Li cors s'estent, l'aine s'en va;

« Cil l'ait ki deservie l'a.

Chi define li romans des .v». Sages de Roinme ».

17° « Li Romans de Mahon », par « Auxandre Dou

Pont », commençant (fol. 367) par :

« S'auchuns velt oïr ou savoir

« La vie Mahommet, voir... »

el finissant par :

« Or vous en ai dit la raison.

« Chi faut li Romans de Mahon,

« Qui fu fais ol mont de Loon

« En l'an de l'Incarnation

« De Nostre Signor Jhesu Crist

« Mil et .ce. cinkantc et wit ».

18» « De Vaspasien », commençant (fol. 379) par :

« Signor, plaist vous oïr une bonne canchon,

« Toute est de vraie estoire, si coin distla leçon... »

et finissant par:

« Par coi nous aions vie pardurablc en sa gloire.

« Chacunsen die amen, car chi fine l'cstoire.

« Priens por l'escrivain; li estoire est voire ».

•i-2
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19° « La Vie saint Alesin », commençant (fol. 393)

par :

« Chà en arrière, au tans anchienors,

« Fois fu entière, justice et amors... »

et finissant par :

« Et la suie ame mèche en saint paradys,

« Aussi les vostres et de tous nos amis,

« Par la proiere le boin saint Alesis.

Clii dcfuieli romans de saint Alesin ».

20° « De sainte Agnes », commençant (fol. 400) par :

« Ki bien velt commenc-hier à parler,

« Premièrement doit chelui apieler... »

et finissant par :

« Doit Diu servir et en mémoire avoir;

« Por Diu doit tout laissier et le monde et avoir.

Chi deflne de sainte Agnes ».

21° « Si comme Pylates fu engenrés en le fille .i. mau-

nier », commençant (fol. 406) par : « [SJi c'onl<es chà en

arrière estoit rois...».

22° « Si comme Cesaires Tjberis envoia en- Jérusalem

por garison avoir de sen mal », commençant (fol. 4071

par : « Au tans que Cesaires Tyberius vivoit, fu une re-

nommée c'uns mires estoit en Jherusalem... ».

23* « Si comme Nero, uns empereres, fisldccoler saint

Piere et saint Pol,... », commençant (fol. 408) par « En-

tremcntiers que César Tyberius morut et Caligala ses

fils... ».

24° « D'un Philosophe ki fu apielés Secont », com-

mençant (fol. 409) par : « El tans .i. empereor ki fu apielés

Adriiens, fu uns phillosophcs kiavoit à non Secons,... »

et finissant par : «... cest ki l'escriront et aront et liront

religieusement. Chi define de Secont phyllosophe que

Adriiens valt faire decoler ».

25" « De l'Orde de chevalerie », commençant (fol.

410) par :

« Bon fait à preudomme parler,

« Car on i puet molt conquester... »

et finissant par :

« Et en l'ounour sainte Marie.

« Amen, amen, chascuns en die.

Chi define li Ordenes de chevalerie ».

26° « Dou Cevalier au barisiel », commençant (fol.

413) par:

« Entre Normendie et Bretaigne,

« En une maiche mult estraigne... »

et finissant par :

<r Que il nous mèche eni paradys,

« Lassus, avœcques ses amis.

Explicit dou Chevalier au barisiel ».

27° « Dou Regret de le crois », commençant (fol. 419)

par :

a Moût fu la mors pesme et oscure

« Et la dolors pesans et dure... >

et finissant par :

« Là deviast isnielement,

« Mais sains Jehans le confortoit.

Chi definent li Regret de le crois ».

28° « De saint Jehan Paulu » [par Gautier dk Coinsi),

commençant (fol. 421) par :

« In vitam Patrum, .i. haut livre

« Qui les bons estoires nous livre. . »

et finissant par :

« El tous soions em paradys,

« Che nous otroit Dcx Jhesus Cris.

Chi define li vie saint Jehan Paulu ».

29° <i De rUnicorne », commençant (fol. 432) jiar :

« Moult par est fols chins ki s'enlent,

i Ki le bien voit et le mal prent... »

et finissanl par :

« Amen. Ke Dex nous doinst pardon.

Chi define de l'Unicorne ».

30» Extrait des Dits des philosophes (fragment), com-

mençant (fol. 434) par :

« Che sont proverbe dont Tules dist :

« Cliius ki respont anchois k'il n'ot,

« Bien se demoslre à eslre sot ».

31» Lettre du « Prestre Jehan,... à Fedric l'empcreor de

Romme », commençant (fol. 433) par : » Prestre Jehans,

par le grasce de Diu, rois entre les rois crestiiens, mande

salus et amour... » et finissant par : «... c'est li miudre

cars à mangier del mont et ces .vu. jornôes del desiert

tro... ». — Incomplet.

32° « Li Romans des aventures Fregus », par « Guil-

laume Li Clerc », commençant (fol. 437) par :

« Çou fu à teste saint Jehan

ï Ke li rois à Caradigam... »

et finissant par :

« El chi est la fins dou romanch,

« Soit pais et salus as escoulans.

Chi define li Romans des aventures Fregus ».

33" « Li Lais de l'espine », commençant (fol. 480) par :

« Qui que des lais ligne a mençoigne ,

« Sacies, je n'es tienc pas à songe...»

et finissant par :

« Se a à non li lais de l'espine

« Qui bien commenche et biel define.

Chi define li Lais de l'espine ».

34» « Li Flous d'amours », commençant (fol. 483) par :

« De tant vous di jeu sans fuuser,

« En vérité le puis conter... »

et finissant par :

« l'or chou ensi apielé l'ai.

Chi define li Flours d'amors ».

35' « Li Lays d'Ygnaure», commençant (fol. 485) par :

« Cors ki aimme ne doit reponre,

« Ains doit auchun biel mot despondre... »

et finissant par :

« Si fu por Ignaure trouvés
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« Ki por amours fu desinembrés.

Chi define li Lays d'Ygnaure ».

36" « De Danl Constant de Hainiel », commençant
(fol. 488) par:

« Ma paine wel mètre et ma cure

« A racunter une aventure... »

et Unissant par :

« Mais il dient par la contrée :

« Bien s'est dame Ysabiax provée ».

37" « Li Lais de l'ombre et de l'aniel », commençant
(fol. 493) par :

« Ne me wel pas desaûser

,

« De bien dire, ains wel aiiseï'... »

et finissant par :

« Bien le savoit sa douce amie,

« Ki mont en ert joians et lie.

Chi define li Lais de l'ombre de l'aniel ».

38° « LiLais decourtois», commençant (fol. 498) par :

« Jetés, jetés vos biestes fors,

« Vakes, brebis, kievres et pors... »

et finissant par :

« De joie k'il est revenus
;

« Chantons Te Deum laudamus.

Chi define li Lais de corlois ».

39» « Li Lais de dame .\ubrée », commençant (foi.

501 ) par :

« Qui près de mol se vorra. traire,

« Un bon conte vorrai retraire... «

et finissant par :

« Qui seroit bone et pure et fine.

« Ichi nostre fabliaus define.

Chi define de dame Aubrée ».

40° « Li Epystles des femes », commençant (fol. 304)

par :

« Femes sont de diverse vie,

« L'une est si plainne de sofie... »

et finissant par :

« Si ne vous ferai plus de noisse.

Ciii define des femes ».

41' « DouCapiel à .vu. flours », commençant par :

« Une pucele me pria

« Un don, mes cuers li otria... »

et finissant par :

« Si les feres mus et taisans.

Explicit dou Capiel à .vu. flors ».

42° « Dou Vilain au buffet », commençant ( fol. SOo)
par :

« De biax dis dire et rimoier

« Me vaurai molt bien amoier... »

et finissant par :

« On dist ; Ki bien chace, bien trueve.

Chi define dou Vilain au buffet »,

Vi" « Dou Mannier de Aleus », par « Engerkan Le
Cleiic u'Uisi », counnençaut (fol. uOtij par :

« Qui se melle de biax dis dire,

8 Ne doit commenchier à mesdire... »

et finissant par :

« A faire bien, le mal laissier.

« Chi faut li roumans del maunier ».

44° et Dou Priestre c'om porte », ou « Li Bommaus de

la longe nuit », commençant (fol. 808) par :

« D'un prestre vous di et recort

« Qui avoit lorné son atorf... »

et finissant par :

« Qui mal se preueve et est provés

,

« Chaitis est en cest siècle trovés.

Explicit dou Prestre c'on porte ».

45° « Quantes manières i sont de vilains » , commen-

çant (fol. 514) par : « Il a en cest siècle .xxm. manières

de vilains... » et finissant par :

« Auctoritate domini,

« Se il ne vienent à merchi.

Chi define des Vilains ».

46° « Li Lais dou vrai cliimenl d'amours », commen-
çant (fol. 515) par :

« Ausi com vrai cbimens joint deus quariax ensan-

Lble... »

et finissant par :

« Puissons Diu par amors desrainier et amer ;

« Chi definer li lais dou vrai chiment d'amors ».

47° « Li Biote del monde », commençant (fol. 518) i)ar :

« Je me chevauçoie d'Amiens àCorbie... » et finissant

par : «... herbegies vous de jours, ne vous anuities mie.

Chi define li Biote de monde ».

48° « LiEwangilles des femes», commençant (fol.819)

par :

« Quiconques velt mener pure et sainUsme vie,

« Aint femes, si les croie et dou tout s'i afie... »

et finissant par :

« Jamais n'es quier amer, ains lor renoi créance.

Chi define li Evvangillés des femes ».

49° « Li Ave Maria de Nostre Dame », commençant

(fol. 520) par:

« Ave , dame des angles, de paradis roïne... »

et finissant par :

« En celé sainte joie qui dure sans falir.

Chi define li Ave Maria de Nostre Dame ».

50» « Dou Dieu d'amours », commençant par :

« Qui d'amors velt selonc son scns_^user,

« Au commenchier se doit si bien. garder... »

et finissant par :

K Coi que ce soit, à bien soit averti.

Chi define uns songes do Diu d'amors ».

51° « De la Vie dou monde » [par Kutebeuf], commen-
çant (fol. 523) par :

« L'autrier par un matin, à l'entrée de mai... »

et finissant par :

« Que nous aions seutensse por nous al jugement ».
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52° « Les .XV. Joies Noslre Dame », commençant (fol.

524);par :

« [A|ve, dame 1res glorie'ise,

« l"'ille de Dieu, meie et espeuse... »

et finissant par :

« Et de veoir si dous enfant

« Par icesle joie très grant... ».

— Incomplet ; ne contient que les quatre premières jiues.

Vélin, miniatures, lettres historiées et ornées. Xllle siècle. — (Ane.

7595.)

13M.

i' « Les Veus dou Paon et les acomplissemens et le

mariage des puceles et le restor dou Paon », commen-
çant par :

« Apres ce qu'Alixandres ot de Dcfur conquis

« Et à force d'espée occis le duc Melchis,... »

et finissant par :

« Ci fenist ma matière que ci plus n'en i a,

« Bien ait qui l'a ouïe et qui escripte l'a.

Expliciunt les Veus du Paon ».

2° « Le Rpstour dou Paon » [par Brisebarre], commen-
çant (foi. 139) par:

« Quant Porus li Yndois et tout si compaignon

« Orenl par révérence, en grant devocion... »

et finissant par :

« Et COU) Emenidus sa nièce maria

« Au jene Gaudifer, quant à luy s'acorda.

« Explicitdu Paon, bien ait qui le lira ».

Vélin. XIV siècle. — (Ane. 7596.)

1" « Le Testament maistre Jehan DE Men », commençant

par:

« Le Père et le Filz et le Saint Esperis... »

et finissant par :

« U saint livre de vie qu'il meismes escript.

Amen. Cy fine le Testament maistre Jehan de Men ».

2» « Le Traité de Mellibée et de Prudence sa famé »,

composé [par Albeutanus de Brescia] et traduit [par Jean

DE Meung], conunençant (fol. 31) par : « Apres ce, ma
très chère dame... » et finissant par : «... pardouner lez

nostres. Amen, amen. ExplicitleTraicliéMellibée et Pru-

dence sa femme ».

3° « La Bataille de .xxx. Englois et de .xxx. Bretons

,

qui fu laite en Brelaigne, l'an de grâce mil trois cens

cinquante, lesammedi devant Letare, Jherusalem », com-

mençant (fol. 50) par :

« Seigneurs, or faites paix, chevaliers et barons... »

et finissant par :

« Or en ditez Amen Ireloux, que Dieu l'octroie ».

4° Notes historiques sur la prise d'Acheron, la ba-

taille de Bouvines et Enguerrand de Marigiiy. (t'ol. 58.)

.^° « La Table du Livre hystorial dez faisdefuut mon-
seigneur Bertran de (iuescliii ». (bol. 50.)

i

6° « Le Distié de monseigneur Bertran de Glaguin »,

I commençant (fol. G3) par :

I

« L'escu d'argent à .i. egle de sable... »

j

et finissant par :

I « L'escu d'azur à .m. fiours de lis d'or ».

7" « Chaton en françoys », commençant (fol. (53) par :

« Seigneurs, oiies que je vous commans... »

et finissant par :

« Et Dieu vous en face joir ».

8° « Lez Proverbes dez sagez », commençant (fol. 75)

par : ï Chatons dit :

« N'est pas sirez de son pais,

« Qui de ses hommes est haïs ».

9° Dictons, sentences, proverbes, commençant (fol. 77)

par :

I il est fol qui fol déboute,

« Il est fol qui fol ne doute... »

et finissant par :

« Et qui ne mest son cuer en Dieu,

« Il pert son cuer et si pert Dieu ».

10° « Le Dit du chappelet à la pucelle », commençant

(foL81)par:

ï Une pucelle me pria... »

et finissant par :

« Sy lez ferois cois el taisans.

Gy fine le Dit du chappellet des .vu. fleurs ».

11° « La Chastellaine du vergier », commençant (fol.

82) par :

« Une manière de gens sunt... »

et finissant par :

« Au jour du jugement à sa destre.

Amen ».

12° « La Vie saint Ewstace », commençant (fol. 97)

par :

« Tout mon pourpensement ay mis en biaus moz
[dire... »

et finissant par :

« Et nous meste o lez angrez en sa grant conipaignie.

Amen ».

13° « La Vie saint AUixis », commençant (fol. 108)

par :

« Ens en l'onneur de Dieu, le Père tout puissant... »

et finissant par ;

« Que nous aions des angrez la saincte conipaignie.

Amen ».

14° Paraphrase en vers de l'Ave Maria (fol. 120) :

« Ave, virge Marie, je vous salueray... ».

13" « Vita sancti Stephani » (fol. 121) :

« Oues treslous coumugiaument... ».

16» « Vitii sancti Johannis » (fol. 123) :

« A Dieu servir et gracier... ».

17° « Vita Inuoce[n]lium » (fol. 124) :

» Oucs trestous, grans et petis... ».
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18" « Vita sancti Christofori » (fol. l!26) :

« Poy a de bien en cest ciecle inortal... ».

19» « La Vie saint Leu » (fol. 130) :

« Le roy de paradis qui pour nous c'estendy... ».

20° « La Vie sainlNicholas », commençant (fol. 134)

par :

« Or, escoutez, gians et menour... »

et finissant par :

« Qui nasqui de saincte Marie.

Et offerte illi incensum digiium in odorcm suavitatis ».

21° La Vie de sainte Marguerite, connnençant (foi. 141)

par :

< Apres la saincte Passion... »

et finissant par :

« Dites Amen, que Dieux l'atroit.

Amen ».

22» « i>e Livre de la Passion Nostre Segneur Jelisu

Crist », connnençant (fol. 154) par :

« Bounes gens, plaise vous à taire
,

« Je pri la Vierge debounairc... »

et finissant par :

« Sera leur au point de la mort.

« Dieu la nous ostroit par son acort.

Amen ».

23° « La Vanganche Nostre Segneur Jhesu Crist »,

commençant (fol. 192) par : « Lors avint que César l'em-

percour avoil... » et finissant par : «... un moult belle

example en la vie dez sains Pères ».

24° « La Vie saint Sebastien », commençant (fol. 201)

par :

« Iliesu Crist, qui sur touz est vray fusicien... »

et finissant par :

« Toute crestienlé et à bonne fin prendre.

Amen ».

25° « L'isloire du precieiis sanc... de Fescamp », com-
mençant (fol. 205) par :

« Benedictus Deus qui gratificavit...

« Bien devon Dieu regracier... »

et finissant par :

« Comment pour nous fut mort jadis

« Jliesus, qui nous doint paradis.

Explicit Hystoria de sanguine ».

Épilogue :

« Je ay rudement dicté i'ystoire... ».

26" « Le Miracle du sanc qui est en la fiole de cristal »,

commençant (fol. 213) par :

« Tant ha la sainte Trinité

« Plesir de grantauctorité... »

et linissant par :

« Qui règne pardurableinent,

« Jhesus qui nous doint sauvement.
Amen »,

Tr Vers sur la comète de 1402, commençant (fol. 217)

« L'an mil .cccc. avec deux ».

28° « Le Dit dez trois mors et des trois vis », commen-
çant (fol. 218) par:

« Le premier mort :

« Se nous vous apportons nouvelles... »

et finissant par :

« Quant il elist la pire part ».

29° « Le Mireuer du monde », commençant (fol. 221)

par :

« Je vois morir, venes avant... »

et finissant par :

« C'est pour vous un biau trésors ».

Vélin. XIV siècle. — (Ane. 7595'.)

135G.

1° Le Testament [de Jean de Meung], commençant par :

« Le Père et le Filz et le Saint Esperis,

« Ung Dieu en trois personnes aourez et cliieris... »

et finissant piu- :

« Et li prions humblement que nous soions escript

« Ou saint livre de vie que il meismes escript.

Amen. Explicit hic liberquivocalm'Contemptusmundi ».

2° « Le premier et le dernier Codicilc de maistre Je-

han DE Meun », connnençant (fol. 43) par :

« Glorieuse Trinité

,

« Une essance en vray unité... »

et linissant par :

« Quant vous ne me aurez pas creu,

« A tait vous en re|)cntirez.

Explicit le premier et le dernier Codicile de maistre Je-

han de Meun, dont Dieu vueille avoir l'ame. Amen. Et de

nous aussi quant il luy i)laira ».

3° Traité des sacrements , commençant (fol. 78) par :

«... Et toutesfoiz nous beneissons ceulx qui nous mau-

dient... » et finissant par: «... et repeuz de son corps,

conipaius aux angels, heriUers si en... ». — incomplet au

coinineiicement et à la lin.

4° Vision des peines d'enfer [extrait de Vincent de

Beauvais], commençant (fol. 103) par : « [S]elond la sen-

tence de la saincte Escripture, Dieu par sa clémence... ».

5° Traité contre le Roman de la Kose [par Jean Gkr-

son], traduction commençant (fol. 108) par : «... Au lien

des foies femmes qui se vendent et de parler à elles

comme tu escripz...». — lucomiilel au commencenient «t à lalio.

(j° « Le Cours des ans, selon Ezechiel le bon pro-

phecte », connnençant (fol. 113) par :

« En terre de labeur

« Et de promission... ».

7" « Le Dit du chien joieulx », connnençant (fol. 117)

par :

< J'ayme loyaumcnt mon maistre

« Sans pcncer fraulde, ne trahison... »

et finissant par :

< Cur il ne me chault, mais (|u'i l'ucc
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« Ma vie comme ung pouvre chien ».

Papier. XV' siècle. —(Ane. 7595^, Baluze 200.)

iSS7.

t" « Le grant Codicille maistre Jehan dk Meun », com-
mençant par :

« glorieuse Trinité,

« Une essance en vraie unité... ».

2° « Le Testament maistre Jehan de Meun », commen-
çant (fol. 12) par:

« Li l'eres et li Filz et li Sains Esperis,

« Un Dieu en trois personnez aourez et clieriz... »

.

3" « Le petit Codicille de maistre Jeha.n de Mehun »,

conunençant (fol. 42) par :

« Dieu ait l'ame des trespassés,

« Car des biens qu'ilz ont amassés... »

et finissant par :

« Que vous ne m'avies pas creti

« A tart vous en repentirez ».

Vélin, dessins. XV* siècle. — (Ane. 7595'"', Laiicelot 177.)

lSo8.

« Li Ronunanz de la Rose », par «Guillaume de Lorris »

et « Jehan Clopinel de Meun », commençant par :

« Maintes genz dient que en songes

« N'a se fables non et mençonges... »

et finissant par :

« Ainsi oy la rose vermeille;

« Atant lu jors et je m'esveille.

« Explicit le Romans de la Rose,

« Où l'art d'amors est toute enclose ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. X1V° siècle. — ( Aiic. 7697.)

loS9.

« Li Romanz de la Rose », par « Guillame de Lorris »

et « Jehan Clopinel de Meum », couimençantpar :

<i Maintes genz dient que en songes

« N'a se fables non et mençonges... »

et finissant par :

« Ainsi heuz la rose vermeille
;

« Atant lu jour et je m'esveille ».

Le. fol. 37 a été ajouté au XIV^ siècle. — Vélin, miniatures, lettre

ornée. XllI' siècle. — (Auc. 7598.)

1360.

« Le Rommans de la Rose », par « Guillaume de Lorriz *

et « Jehan Clopinel de Meun », commençant par :

« Maintes gens dient que en songes

« N'a se fables non et mensonges... »

et finissant par :

« Aiussi oy la rose vermeille;

« Atant lu jour et je m'esveille.

« Explicit le Rommans de la Rose,

« Où l'art d'amours est toute clouse ».

A la fin du volume un épilogue coniiiiençaiil par : « Et

puisque je fuiz esveillié... » et un fragment omis, à réta-

blir au feuillet lxxiii.

Vélin, miniatures, vignettes, leUres ornées. XV' siècle. — (Ane.

75'.)85', Colbert 1796.)

1361.

« Le Uommans de la Kose », par « Guillaume de Loiiriz »

et « Jehan Chopinel de Meun », commençant par :

« Maintes gens dient que en songes

• « N'a se fables non et mençonges... »

et finissant par ;

« Lors se sont tuit en pié levé

« Prcz de continuer la guerre... ».

Incomplet à la fin. — Vélin, miniatures, lettre ornée. XV« siècle.

— (Ane. 7599.)

1362.

Le Roman de la Rose, par « Guillaume de Lorris » et

« Jehan Clopinel de RIeln », commençant par :

« ... Où oncques n'avoit entrés bergier;

« Cist vergier en trop biau lieu sist... »

et finissant par :

« [Bijaus filz , secourez cest amant
« [Qu]e Diex ambedeus vous[ament|... ».

Incomplet au commencement et à la fin, mutilé dans plusieurs en-

droits. — Papier. XV= siècle. —(Ane. 7599'-5, Colbert 1915.)

1365.

1° « Li Romans de la Rose », par » Guillaume de Lor-

ris » et « Jehan Clopynel de Meun », commençant par :

« Maintes gens dient que en songes

« N'a se fables non et mansonges... »

et finissant par :

« Ainsic oi la rose vermoUe
;

« Atant fu jours et je m'esvolle.

Amen.
« Ci faut li Romans de la Rose,

« Où l'ars d'amours est toute enclouse «.

2° « Lez Règles dou governement dez baitelles , as-

traictes dou livre de Vegecez de r.\rt de chevalierie. El

sont premièrement en latin et en roment transelatées ».

(Fol. 144.)

8° « Le Testament maistre Jehan de Meung », commen-
çant (fol. l-të) par :

« Li Pères et li Filz et li Sains Eperitz,

« UngDieu en trois personnes aourés et chéris... »

et finissant par :

« Et qu'i prie humblement que nous soyons escript

« Ou saint hvre de vie que il ineismes escript.

Amen. Explicit le Testament maistre Jehan de Meung ».

4° « Le Codicille maistre Jehan de Meum », commençant
(fol. 17-4) par:

« Dieux ait l'ame des trespassés,

« Car des biens qu'il ont amassés... »

et finissant par :

« Uuant vous ne m'en aves creû
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« A tart vous en repentires.

Explicit Codicilliis ».

5" « L'Epislre Crestienne au prevostdc Lisle... contre

le Roniant ilc la Rose », par « Crestienxr » \m Pisan],

commençant (fol. 178) par: « Reverancc, lionour avec

reconmandacion, à vous, sire, très cliier maistre, saige

en meurs... ».

6° « Traictié d'une vision faite contre le Ronmant de

la Rose par le chancellier de Paris », commençant (fol.

180) par : « Par ung matin, n'a gaires, en mon veil-

lant me fut advis que mon cuer... ».

7° « Response maistre Pierre Col, chanoine de Paris,

aux deux tractiés precedens », commençant (fol. 18S)

par : « .\pies ce que je oy parler de ton liault enten-

dement... ».

8° Lettre adressée « à maistre Pierre Col, secrétaire

du roy nostre sire », par « Christine de Pizan », commen-
çant (fol. 190) par : « Pour ce que entendement humain
ne puet estre eslevé... » et finissant par : «... Escript et

compileit par moy, Christine de Pizan, le n' jour d'oc-

tobre , l'an mil .nii.'^- et deux. Ta bien vueillant amie de

science, Cristine de Pizan ».

A la suite un fragment de réponse [par Pierre Coi.].

9° « Le Livre de povreté et de richesse », commençant
(fol. 203) par :

« On dit souvent en reprochier

« Ung proverbe que j'ay moult chier... »

et finissant par :

« Apelle la vois ou l'adresse

« De povreté et de richesse ».

10° « Balade » en six vers, commençant (fol. 221) par :

« Qui est l'amant qui ne lairoit l'amer... ».

ll»«UngLay d'amour et d'unité », para maistre Alain »

[Chartier], commençant (fol. 222) par :

« Paix eureuse, fille du Dieu des dieux... »

et finissant par :

« Leur ame est saulvée avec la Deïté.

C'est ung lay fait par maistre Alain, secrétaire du roy

nostre seigneur ».

Papier, minialiires. XV' siècle. — (Ane. 7599'''*, Colbert 4395.)

1564.

« Le Livre de la Rose », par « Guillaume de Lorris »

il « Jehan Clopixrl de Meun », commençant par :

« Maintes gens dient que en songes

« N'a se fables non et luençongcs... »

et finissant par :

« Ainsi oi la rose vermeille;

« Alant fu jour et je m'esveillc.

« Explicit le Livre de la Rose,

« Où l'art d'amors est toute enclose ».

Vélin, miniatures. XVsiècie. — (Ane. 7600.)

1565.

1» « Le Romant de la Rose », par « Guillaume de Lorris »

et « Johan Clopinel dr Meun », commençant par :

« Maintes gens dient que en songes

« N'a se fables non et mcnçonges... »

cl finissant par :

« Que tout quant que j'ai recité

« Est fine et pure vérité.

Explicit etcompletum anno lu" ».

2° « Le Testament maistre Jehan dr Meun, qui est dit le

Livre de l'estat du monde », commençant (fol. 143) par :

« Li Pères et li Fils et 11 Sains Esperis,

c< Un Dieu en trois persones aourés et chieris... »

et finissant par :

« Et li prit humblement que nous soions escript

« Ou saint livre de vie qu'il meïsmes escript.

Amen. Explicit le Testament maistre Jehan de Meun, qui

est dit le Livre de Testât du monde ».

Vélin, miniatures, vignettes, écusson coloili^, lettres ornées. l.')52.

— (Ane. 7600'.)

loGG.

« Li Rommans de leRoze », par « Guillaume de Lorris »

et « Jehan Clopinel de Meun », commençant par :

« Aucunes gens dient que en songez

« N'a se fablez non et mensongez... »

et finissant par :

« Ainsi oi la roze vermeille;

« Atant fu jour et je m'esveille.

« Explicit li Rommans de le Roze,

« Oi!i l'art d'amours est toute enclose.

Anima magistri Johannis Medunensis per niisericordiam

Dei requiescat in pace... Explicit anno li°, die Veneris

post festuni beati Laurecii ».

Vélin, miniatures. 1351. — (Ane. 7602.)

1567.

1° « Li Rommans de la Rose », par « Guillaume de Lor-

.Hiz » et « Jehan Clopinel de Meun », commençant par :

« Maintes genz dient que en songes

« N'a se fables non et mensonges... »

et finissant par :

« Ainsi oy la rose vermeille;

« Atant fu jours et je m'esveille.

Explicit li Rommans de la Rose ».

2» Le Testament [de Jean deMeunu], commençant
(fol. 149) pai- :

« [L]i Pères et li Filz et li Sains Esperiz,

« Un Dieus en trois personnes aourez et cheriz... »

et finissant par :

« Degrantdescognoisancesont li hoir par usage... ».

Inaclievé. — Vélin, miniatures, vignette, lettres ornées. XiV* siècle.

— (Ane. 7603.)

1568.

1» « Le Roumant de la Rose », pur « Guillaume de

Lorris » et « Jehan Clopinel de Mehun », coniinençanl par :

« Maintes geiit dient que en songes

« N'a se fables non et mensonges... »

et finissant par :
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« Einsis oi la rose vermeille;

« Alant fil jours et je m'csveille.

Explicit li Rouiiians de la Rose ».

2" « Le Rouinnnt de la Trinité, autrement le Testamcnl

maistie Jehan dk Mf.hun », commençant (fol. 127) par :

« Li l»eres et li Fils et li Sains Esperis... »

et finissant par :

« On saint livre de vie qu'il ineïsmos escript.

Explicit le Teslaiiieiit maistre Jehan de Meliiin siiz Loire,

qui pardna le Roumant de la Rose que maistres Guil-

laiimes de Loiris avoit coramencié. Diex ait les âmes

d'eiilz. Amen ».

Vélin. XIV' siècle. — (Ane. 7603*, Colbert 3159.)

15G9.

i' « Li Romans delà Rose», par « (^i!iu,amk de Lorris »

et « Jehan Ci.opiNEi, DE Mein », commençant par :

« Maintes gens dicnt que en songes

« N'a se fables non et mensonges., »

et finissant par :

« Ainsi hui la rose vermeille ;

« Atant lu joi' et je m'esveille.

« Explicit le Romans de la Rose,

« Oi!i l'art d'amours est toute enclose »

2» « Li Jeus du bergier et de la bergiere » , ou Robin

et Marion [par Adam de La Halle], commençant (fol. 140)

par :

« Robins m'aime, Robins m'a;

« Robins m'a demandée, si m'ara... »

et finissant par :

« M. Certes tous li cuers me sautele

« Que je te voi si bien aler... ».

Incomplet à la fin. — Vélin , miniatures, lellre ornée. Xlll' siècle. _
(Ane. 7C04.)

1370.

« Le Roumant de la Rose », par « Guillacme de Lorris »

et « Jkhax Ci.opiNEL de Meln », commençant par :

« Maintes gens dient que en songes

« N'a se fables non et mensonges... »

et finissant par :

« Ain.si euz la rose nouvelle;

« Atant fu jour et je m'esveille ».

Vélin, miniainre, dessins relianssés, vignette, armoiries coloriées, lettre

ornée. XV' siècle. — (Ane. 7U05.)

1371.

Le Roman de la Rose, par « Guillaume de Lorriz » et

« Jehan Chopinkl « de » Meun », coininençant par :

« [MJaintes genz dient que en songes

« N'a se fables non et mensonges... »

et finissant par :

« D'Ercules vous pelist membrer,

« Quant il vi[n]t Cacus desmcmbrer... ».

Incomplet et très-miitilé par suite de l'enlèvement des miniatnres et

des lettres ornées. — Veli». XI V": siècle. — (Ane. 7601".

)

liî72.

I Li Roumans de la Rose », par « Guillaume dr Lorriz »

et « Jehan Clopinel « de » Meun », commençant i)ar :

« Maintes genz cuident que en songes

« N'ait se fable non et mençonges... »

et finissant par :

« Ainssi oi la rose vermeille;

« Atant fu jour et je m'éveille ».

A la suite on a copié le début du Testament de Jean

DE Meung, commençant (fol. 152) par : « Li Pères et li Filz

et li Sains Esperis... ».

Inaclievé. — Vélin, miniature, vignette, lettres ornées. XV'' siècle. —
(Ane. 7605'.)

1373.

« Le Roumanz de la Rose » , par « Guillaime de Lor-

riz » et « JoHAN Clopinel » de « Meun », commençant par :

« Aucunes genz dicnt qu'en songes

« N'a se fables non et mençonges... »

et finissant par :

« Ainsinc oi la rose vermeille;

« Atant fu jorz et je m'esveille.

Explicit la fin du Romanz de la Rose ».

Vélin. XIII' siècle. _ ( Ane. 7605*.)

1374.

« Le Romans de la Rose », par « Guillaume de Lorris »

et <' Jehan Clopynel » de « Meun », commençant par :

« [MJeintes gens dient qu'en songes

« N'a se fables non et mançonges... »

et finissant par :

« Einssinc hoi la rose vermeille ;

« Atant fu jour et je m'esveille.

Explicit.

« Ici fenist li biaus Roumans
« Que nommer dois, je le commans,

« Le joliz Roumans de la Rose,

« Où l'art d'amour est toute enclose.

Explicit ».

La place des miniatnres et lettres ornées est restée en blanc. —
Vélin. XIV"^ siècle. — (Ane. 7605^, BaluzeSO.)

1373.

« Le Roumans de la Rose »
,
par « Guillame de Lorris »

et a Jehan Clopinel » de « Meun », commençant par :

« Maintes genz dient que en songes

« N'a se fables non et mençonges... »

et finissant par :

« Ainssi oi la rose vermeille;

« Atant fu jours et je m'esveille.

« Exi)licil le Roumans de la Rose,

« l'ar d'amour est toute enclose ».

Vélin, miniatures. XIV siècle. — (Ane. 7629'-5, Colberl 356.=>.)

1376.

« Li Roumanz de la Rose », jiar « Guillaume de Loiiriz »

et « Jehan Chopinkl » de « Mkun », commençant [)ar :

« Maintes genz dieiit que en songes
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« N'a se fables non et mensonges. . .
»

el finissant par :

« Ainsi oi la rose vermeille

,

« Atant fu jor et je m'esveille.

« Explicit li Roumanz de lu Rose,

« Où l'art d'amors est tote enclose ».

Vélin, miiiiatures, lettre ornée. XIV' siècle. — (Ane. 7629', -Colbert

2399.)

1S77.

« Li Romans de l'umain voyage du vieil moine , qui

est exposés sur le Romans de la Rose », ou Le l'èlcri-

nage de la vie humaine [par Gliix.wmh de Deguillevillf.I,

counnençant par :

« A ceulz de cesle région

« Qui point n'i ont de mansion... »

ei Unissant par :

« De la joie de paradis

a Que Diex doint aus mors et aus vis.

Amen. Diex. Explicit ».

Vélin, miniatures, vignette, lettres ornées. XIV tiède.— (Ane. 7601.)

IS78.

1" « IJiig Enseigncmant moult pileux », par « Jkhehan

DE Rewix », avec les passagesde l'Écriture à l'appui, com-

mençant par :

« Pour escliiver impacience

a Qui monstre c'on n'a pas science... »

et finissant par :

« A leur prouffit de corps et d'ame,

« Et Diex l'ottroit et Nostre Dame.
Amen ».

2° « Li Livre de la vie Nostre Seigneur Jhesu Crisl »,

commençant (fol. 75) par : « Sur toutes choses, etmeis-

mement entre les aultres pensées espiriluelles, je croy

que pensé lestais elles dis... » el Unissant par : «... Nos-

tre Seigneur Jhesn Crisl qui vil et règne per oinnia sc-

cula seculorum. Amen. Explicit ».

Vélin.W siècle. — (Ane. 7606.)

1579.

« Li Romanz de Renart » :

1" branche. « Ch'cst li Romanz de Renart », commen-
çant par :

« Seigneurs, oï avez maint conte... ».

2'. « Si comme R. inanja le poisson aus charretiers »,

commençant (fol. S) par :

« Scignors, ce fu en cel termine... ».

'6'. « Si comme Renaît (ist Ysangrin moine », com-
mençant (fol. 6) par :

« Or est Renart dedcnz sa tor... ».

V. « SicommeR. fistpeschieràYsangiinlesangiiiles»,

commençant (fol. 7) par :

« Ce fu .1. poi devant Noc'l... ».

8". € Si comme Renart prisl Cliantecler le coc », com-
mençant (fol. 8) par :

UANLSva. DU KONDS KaANCAI.». - T. I.

« Il avint chose que Renart... ».

G". « Si comme Renart coupa à Tybert la queue »,

commençant (fol. 15) par :

« Ce fu en may, au tens novel... ».

7°. « Si comme Renart fist Primant le frère Ysangrin

prestre », commençant (fol. 17j par :

« Or escoutez une autre estoire... ».

8". « Si comme R. et Primant vendirent lesvestemenz

au prestre por un oyson », commençant (fol. 21) par :

« Entre Renart et dant Primant... ».

9*^. « Si comme Ysangrins'ala plaindre de R. à la coït

le roi », commençant (fol. 28) par :

« Ce fu à .1. tens de pascor... ».

10^ « Si comme Renart concilia Brun li ours du

miel », par « Perrot » [de Saint-Cloud] , commençant

(fol. 36) par :

« Perrot, qui son engin et s'art... ».

11°. «C'est si comme Renart fu lai nluriers », commen-
çant (fol. 50) par :

« Li rois a fet par lot crier... ».

12". « Si comme Renart fu jugleeur », commençant
(fol. 53) par :

« Quant ont mengié à grant loisir... ».

13". « Cicommance si comme Noble et R. et Ysangrin

partirent la proie », par « Pieuhede Sai.nt Cloout», com-
mençant (fol. 57) p'ir :

« Pierres de saint Cloout fu nez... ».

14°. « C'est de Tybert le chat cl des .ii. piestres », com-

mençant (fol. 66) par :

« Tybert le chat, dom je ai dit... ».

15". « Si comme Ysangrin parli la terre aus .ii. mou-
tons », commençant (fol. 67) par :

i Or vos redirai d'Ysengrin... ».

16". « De l'ours et du lou el du vilain qui mouslrerent

leur eus », commençant (fol. 68) par :

« Je vos voil uns vers commencicr... »,

17". « De R., si comme il conchia le corbel du frou-

inage », commençant (fol. 69) par :

ï Entre .n. monz, en nneplaingne... ».

18". « C'est de prestre Martin et du lou Ysangrin »,

commençant (fol. 70) par :

« Seingneur, ce dient li devin... ».

19°. « C'est de lajumantetde Ysangrin », commençant
(fol. 71) par:

« Or vos dirai comment avinl... ».

20°. « C'est le desputement de la mésange et de Re-

nart », commençant par :

« Renart se leva par malin... ».

21". « C'est le songe Renart si comme Ysangrin le bâti »

,

commençant (fol. 73) par :

« Un jor avilit par aventure... ».

22°. « Si comme Renart fist avaler Y. dedenz le puis »,

commençant (fol. 76) par :

« Or me covienl tel chose dire... ».

23°. « Si comme Renaît vollmangier son confessor »,

commençant (loi. 80) par :

« Foux est tjui croil sa foie pense... ».

33
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24'. « Si coimnancc le pèlerinage Renart com il ala à

Rome », commençant (fol. 85) par :

« Jadis estoit Renart en pes... ».

2S'. « C'estla bataille de Renart et de Ysangrin », com-

mençant (fol. 88) par :

« Mesire Nobles, li lyons... ».

26". Comc Kenart parfist le con, commençant (fol.

100) par :

« Mainz bons puet tel chose taisir... ».

27°. C'est de l'ours et de Renart et du vilain Lie-

tard, par « un prestre de La Croiz en Brie », commen-
çant (fol. 104) par :

« Uns prestres de La Croiz en Brie... ».

28''.Sicom Renart fu mires, commençant (fol. H9)par:

« Se vos vos vouliez taisir... ».

29'. Si com Renart fu empereres, commençant (fol.

131) par :

« Ce fu en la douce saison... ».

30'. La Mort de Renart, commençant (fol. 152) par :

« El mois de may qu'estez commence... »

et finissant par :

« Qu'il s'en retornent orendroit

« En iras à cort fere droit... ».

Incomplet à la fin. Le feuillet 4 a été arraché, et les rubriques qui

servent de litre aux diverses brandies manquent k partir du n" 26. —
Yélin, miniature, lettres ornées. XIII" siècle. — (Ane. 7607.)

1380.

Le Roman de Renart :

1. Branchedei Renart litainturier », commençant par:

« ... Et par Renart mal atiriez

« Le vaillant d'une nois de coudre... ».

— Incomplet au commencement.

2. Comment Renart et Ysengrin sortirent de la mer,

commençant (fol. 20) par :

« Seigneur, oï avez maint conte... ».

3. De l'ours , de Renart et du vilain Lietart, par « un
prestre de La Crois en Brie », commençant (foi. 34) par :

« Un prestre de La Crois em Brie... ».

4. Comme Renart dut jurer le serment à Ysengrin

,

conunençant (fol. 48) par :

« Entre .u. mons, en une plaigne... ».

5. La Bataille de Renart et d'Ysengrin , commençant
(fol. 55) |)ar :

« Misire Nobles, le lions... ».

6. Comme Renart fit descendre Ysengrin dans le puits,

commençant (fol. 64) par :

« Or me covient tel chose dire... ».

7. Comment Renart etTybert le chat chantèrent vêpres

et matines, par « Richaht de Lison », commençant (fol.

75) par :

« Oeoz .1. novele estoire... ».

8. Comme Renart voulut manger le prôtre, commen-
çant (fol. 85) par :

« Fox est qui croit sa foie pense... ».

9. Comme Renart coupa à Tybert la queue, commen-
çant (fol. 93) par :

« Ce fu em mai, au tens novel... ».

10. Comment Renart se mussa es peaux, commençant

(fol. 100) par :

« Une estoire weil commencier... ».

11. De Renart, si comme il fu mire, commençant (fol.

114) par :

« Ce or vous vouliez taisir... ».

12. Comme Renart fu empereur, commençant (fol.

125) par :

« Ce fu en la douce saison... »

et finissant par :

« Mais entr'eus mult grant amor ot.

« Li contes fenist à ce mot.

ExpHcit lie Henart ».

Les rubriques qui devaient accompagner les miniatures et servir de

titre aux différentes branches ont été laissées en blanc. — Vélin, mi-

niatures , lettres ornées. XIV siècle. — (Ane. 7607*, Colbert 967.)

1S81.

« Li Brance de Renart ke Jakemars Giellée, de Lisle,

traita », ou Roman de Renart le nouvel, commençant

par :

« Ki le bien set, dire le doit

,

« S'il ne le dist, por lui le doit

« Metroie envis... »

et finissant par :

« Ce nos doinst li Fins et li Pères

« Et li Sains Espirs nos sauvcres,

qui vit et règne par tous les siècles des siècles. Amen »

.

Vélin, miniatures. XIH' siècle.— (Ane. 7607', Lancelot 165.)

1S82.

La Cbanson de geste des Loherans, comprenant :

1. La « Chançon » de Garin , par « Jehan de Fur.i »,

commençant par :

« Vielle chançon voire volez oïr

« De grant estoire et de merveilleus pris... »

et finissant par :

« Mes se Dieu plest, le verai criator,

« D'aux n'aura ja pooir à nis .i. jor.

Ici faut la chansons Dan Jehan de Flagi ».

2. « Lai Chançons de Gilbert, le fiKiarin »,cotnmen-

çant(fol. 116) par :

tt Granz fu la guerre qui ja ne prendra fin
;

« Apres le mort la reprcneni li vif... »

et finissant par :

tt Puis ot la fille Naimeri de Nerbone.

« El cul me cort (jui mes me querra honte.

Ci fenist lai chançons de Girbert, le fil Garin, et d'Er-

naut et de Gcr[i]n ».

Vélin. XU1« siècle. — (Ane. 7608.)

IS83.

« Le Romans d'Oger », par « Raymbert », commençant
par :

« Seigneurs oyes , que Jhesus bien vous face

« Et le glorieux Père esperitable,

« De fierc geste et de grant vasscUage... »
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et finissant par :

» Et moy n'oublit qui la vous ay chanté.

« Or alons, mon romans est fine ».

Papier. XV« siècle. — (Ane. TeoS^, Cangé 88.)

ioM.

Les Poésies de « Guill.\u.me de Mach.\l't », commençant
p.ir :

« Je suy Amours, qui nieint cuer esbaudi

« Et fai mener douce et joieuse vie... »

et finissant par :

« De fin cuer vray.

a De tout sui si confortée,

etc. ».

Comprenant : « Le Dit dou vergier », — « Le Juge-

ment dou roy de Beliaingne » (fol. 9), — « Le Jugement
dou roy de Navarre » (fol. 22), — « Remède de For-
tune » (fol. 49j, — « Le Dit dou lyon » (fol. 80), — « Le
Dit de l'alerion.» (fol. 96), — «^ Confoi't d'amy » (fol. 127),

— « La Fonteinne amoureuse » (fol. 134),— « Le Dit de
la harpe » (fol. 174), — « Balades où il n'a point de
cliant » (fol. 177), — a Le Dit de la marguerite » (fol.

213), — « Les Complaintes » (fol. 214),— « Le Livre dou
voir dit » (fol. 221), — « Le Livre de la prise d'Alixan-

dre » (fol. 309) , — ce Le Dit de la rose » (fol. 36S), —
« Les Biens que ma dame me fait » (fol. 366), — « Les

Lays » (fol. 367), — « Les Moles » (fol. 414), — « La
Messe k (fol. 438), — « Balades » (fol. 454), — « Ron-
deaux » (fol. 476), — « Chansons baladées » (fol. 482).

Vélin, miniatuit^s, dessins lavés. XIV-' siècle. — (Ane. 7609.)

Poésies [de Guillaume de MachautJ, commençant |)ar :

« En hault penser plein d'amoureus désir... »

et finissant par :

« Pour le milleur temps garde chier

« Vostre honneur que j'ain sens trichier ».

Comprenant : Balades (fol. 1 à 16, 34 à 55), — « Le
Dit du vergier » (fol. 56), — « Le Jugement du bon roy
de Boeme » (fol. pi', — « Le Jugement du roy de Na-
varre » (fol. 77 j, — « Le Lay de plour » (fol. 104), —
« Remède de Fortune » (fol. 107), — « Lo Dit dou
lion » (fol. 139), — « Le Dit de l'alerion » (fcl. 155), —
« Le Confort d'ami » (fol. 23 à 33, 186 à 203), — « Le Dit

de la fonleinne amoureuse » (fol. 204 à 217, 17 à 22], —
« Le Dit de la harpe » (fol. 22), — [.ais(fol. 218), —Mo-
tels (toi. 238), — La Messe (fol. 281), — « Les Balades »

(fol. 294), — « Les Rondiau/ » (fol. 313),— » Les Chan-
sons baladés c'on claimme virelais » (fol. 320), — <c L;i

Prinse d'Ali.xandre » (loi. 332).

P»l>i«r. XV« siècle. — (Ane. 7609', Colbert 8:j5.)

Poésies [de Guillaume de Machault], commençant par :

« Au temps pascour

« Que toute rien s'esgaie... n

et finissant par :

« Et à s'onnour

« La puisse servii' sans folour ».

Comprenant : « J.e Temps pascour » ou Le Jugement

du roi de Bohême, — « Remède de Fortune » (fol. 23),

— Le Dit de l'alerion (fol. 59), — « Le Dit dou verger »

(fol. 93), — « Le Dit du lyon » (fol. 103), — Ballades (fol.

121), — Chansons balladées (fol. 148), —Lais (fol. 163),

— Motets (fol. 206).

Vélin, miniatures. XV' siècle. — (Ane. 7612.)

lo87.

Poésies [de Guillaume DE Machault], commençant par :

« En hault penser, plain d'amoureus désir,

« Ma bonne amour, enbalu sans retraire... »

et finissant par :

« Pour la paier veul sans delay

« Commencer un amoureux lay.

Ci fenist le Jugement du roy de Navarre contre le Juge-

ment du roy de Behaigne ».

Comprenant : Ballades , — « Comme l'acteur se

complaint au dieu d'amours » (fol. 38), — « Comment
l'acteur se complaint du temps qu'il voit » (fol. 40), —
« Le Dit du vergier » (fol. 48),

"— « Le Jugement du roy

de Behaine » (fol. 58), — « Le Jugement du roy de Na-

varre » (fol. 74).

On trouve au eomnieneement et à la lin du volume de nombreuses an-

notations et (les reclierelies historiques par Canjjé. — A^élin, miniatures.

XIV siècle. —(Ane. 7612% Cangé 70.)

1588.

1° « Le Romant de la nianekine », par « Phelippe de

R[e]mi », commençant par :

« Phelippes de R[e]mi ditier

« Veut un roumans à delitier... »

et finissant par :

« Ici en droit Phelippes fine

<i Le rommant de la nianekine.

Explicit le Romant de la nianekine ».

2" « De Jehan et de Blonde », par « Phelippe de Remi »,

commençant (fol. 57) par :

« Je retrai qu'il avient à maint

,

« Qui honeur cace, lioneur atainl...

et finissant par :

« Ne jà n'aura, si coin j'espoir;

« Je n'en sai plus, au dire voir.

Kxplicit de Jehan et de Blonde ».

3° « Li Salus d'amours », par « Phelippe de Biau.'ha-

NOiii », commençant (fol. 97) par :

tt Phelippes de Biaumanoir dit

« Et tiemoigne que biau voir dit... ».

4" La Complainte d'amour [par I'hilippe de Beauma-

.Nom], commençant (fol. 103) par :

« Conler me ])laist une mervelle,

tt Ains mais nus n'oï sa pareille... ».

5° « De foie Larguece », par « Phelippe » [de Bkauma-

soiR?|, commençant (fol. 107) par :
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« De foie larguece casti

« Tous ciaiis qui en suiit aati... ».

(? Fatras, coq à l'dne, commençant (fol. 109) par :

« En grant csveil sui

« D'un conseil que vous demant... ».

7° « Ave Maria », commençant (fol. 112) par :

« Ave Maria, o très douce Marie,... ».

8° Fatras, commençant (fol. 113) par :

« Li chan d'une raine

« Saine une balaine... ».

9° Chanson d'amour, commençant (fol. 114) par :

« Douce amie, salus vous mande... ».

10° « Le Remant du Hen », par « Sarrasin », com-
mençant (fol. 115) par :

« ... Ne se puet taire qu'il ne die

« De la flour de chevalerie... »

et finissant par :

« Et Sarrasins, s'il l'en est miex,

« Dist que hoine part i ait Dix.

Explicil le-Remant du Hen ». — incomplet an commencement.

En tiîte du volume, sur un feuillet de garde, se trouvent

« Le lluiliote du monde » et le Dit de la chair, par « Wil-
I.ALME RiDEL ».

VVlin, miniatures. XIII* siècle. — (Ane. 7609'.)

1589.

« Li Contes du cheval de fust », ou Le Roman de Mé-

liacin, par « Girardin d'Amiens », conunonçant par :

« Pour ce se j'ai mon tans usé

« Et mon sens en foHe usé... »

et Unissant par :

« Et qui escrire le feront

« Et bien l'escrivaih paieront.

Explicil li Contes du cheval de fust ».

Le premier reiiillet avait éti^ arrAciié ; on l'a remplacé an XI Vf siècle;

la miiiialiire placée en tête est d'un style un peu différent des autres.

—

Vélin, miniatures, lettie ornée, armoiries coloriées. XIU* siècle. —
(Ane. 7610.)

1S90.

1* « Les Regres d'Alixandre »
[
par Lambert Li Tort et

Alexandre de Rernay
J,
commençant par :

« ... Ainsi coin la nuit vint, si départ la meslée

« El cliascune des hestes est à son lit alée... »

et finissant par :

« Asses vous en puet l'en longuement deviner,

« N'en dirai plus amont, ma raison voil liner.

Expliciunt les Regres d'Alixandre ». —incomplet au com-

mencement.

2* « La Vengance du bon roi Alixandre », par « Johan

LeNouviax Hoir », commençant (fol. 83) par :

« Seignours, or fêtez pes, un petit m'escoutez;

« Li senz de nul sage homme ne doit estre celés... »

et finissant par :

« Rienz nel porra guérir que il ne face afflire;

« Or s'en vont tuit ensanible el règne de sarlire.

Explicil la Vengance du bon roi Alixandre ». .

3' Les Vœux du paon, commençant (fol. 96) par :

« Apres ce qu'Alixandrez ot de Desur conquis

« Et a forche d'espée occis le duc Mclchis,... »

el finissant par :

« Hé, Diex ! tant riche prince adonqucs le suivi,

« A tantes les puceles qui viennent contre li... »,

Incompletet mutilé à la fin. —Vélin, miniatures. XIV siècle. — (Aui-.

7611.)

1391.

Chansons notées et jeux partis :

« Le rot de Navarre » :

« Savez pour quoy amours a non amours ».

« En ne voit mais nului qui vil ne chant ».

« Mi grant désir et tout mi grief lorment ».

« Hubert Chancesel » :

« Chanter voudrai d'amours qui m'est estrauge ».

[(Fol. 3.)

« Quant voi le dous temps aparoir ». (Fol. 4.)

« Mesire Andrieu Contredis » :

« Tout tans est mes cuer en joie ».

« Bonne, belle el avenant ». (Fol. 5.)

« Monseigneur Andrieu Douche » :

« Quant je voi la saison venir ti. (Fol. 6.)

« Mestre Richart de Fournival » :

« Puis qu'il m'estuet de ma dolour chanter». (Fol. 7.)

« Mesire Andrieu Contredis » :

« Jà pour nul miU ne pour nulle pensée ». (Fol. 8.)

« Li VIDAMES DE CHARTRES » :

« Combien que j'aie demouré ». (Fol. 9)

« D'amouis vient joie el hoimours ensement ».

« Mesire Quesnes » :

« Chançon legiere à cntandre ferai ». (Fol. 10.)

« Chanter m'estuet, quar pris m'en est courage ».

[(Fol. 11.)

« Au comancier de ma nouvelle amour ».

« AuDEFROis Li Éastars » :

« Se par mon chant me povoie aligier ». (Fol. 12.)

« Bien doi faire mon chant oir ». (Fol. 13.)

« Jaques de Dempierre » :

« Cors de si gentil faiture ».

« D'amours naist fruis verlueus ». (Fol. 1 1.)

« MofJNios » :

« S'amours n'est pas que c'om die ». (Fol. 13.)

« A ma daine ai pris congiet ».

« Sendrart à Colart » :

« Doy home sont auques tout d'un eage ». (Fol. 16.)
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« Jehan de Tournay » :

'i Colart, respondez sans taigier ». (Fol. 17.)

« Chiertain à Sandrart » :

» Sandrat, s'il estoit ainsi ».

« Jehan à Sendrait » :

« Sandral, pour ce que vous voi soutieu ». (Fol. d8.)

« C01.ART à Mallieu » :

« Mahieu, je vous part, compains ». (Foi. 19.)

« Jeh.\n à Colart le Clianseur » :

e Respondez, Colart li Changierres ».

« Colart à Michicl » :

« Robei-s, c'est voirs c'amours a bien poissance ».

[(Fol. 20.)

« Li ROYS DE Navarre à Girart d'Amiens » :

« Girart d'Amiens, amours qui apovoir ». (Fol. 21.)

« Re.mek à Jehan » :

« Jeiian, li quiex a inieudre vie ». (Fol. 22.)

« Hle à Robert » :

I' Robert, or me conseilliez ».

« Renier de Qlarignon à Andriu Douche » :

« Andriu Douche, .11. compaingnons ». iFol. 23.)

« Jehan à Robert » :

« Robert, j'ains dame jolie... ».

« Andrr Douche à Jehan amis » :

« Jeiian amis, par amours je vous pri ». (Fol. 24.)

« G11LLAU.ME à Thoumas » :

« Tlioumas, je vous weil demander ». (Fol. 23.)

« Sauvage à Robert de Retune » .

« Robert de Retune, entendez ».

« Frere à roy de Navarre » :

« Sire Frere, fêtes mon jugement ».

« Le roy de Navarre à Frere » :

« Frere, qui fait mie.x à prissicr ». (Fol. 26.)

« Monnios » :

« lA dons termines m'agrée ». (Fol. 27.)

« Qui bien veult amours descrire ». (Fol. 28.)

" A l'entrant d'esté que li temps cominancc ».

« Mi dous penser et mi dous souvenir ». (Foi. 29.)

« Mes[i]res Gasses Rrulez » :

« Tant que fine fucille et llour ». (Fol. 30.)

« Chançon de plain et de souspir ». (Fol. 31.)

« Li chasteuins de Coucy » :

' Bellp dame bien aprisse ».
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« Mesires Guillaume Li Viniers » :

« Qui merci crie merci doit avoir ». (Fol. 32.)

« Li chastelains de Coucy » :

« Combien que longue demeure ». (Fol. 33.)

« Quant voi venir le bel tans et la flour ». (Fol 34.)

« Quant li estez et la douce saissons ».

« Li plusour ont d'amours chanté». (Fol. 3S.)

« Fine amours et bonne espérance ». [Gasse

[Brûlé, ou Pierre de Moulins.] (Fol. 37.)

« Le roi de Navarre » :
•

« Moult m'est belle la douce commançance ».

« Ainsi com l'unicorne sui ».

« Coustume est bien quant on tient .1. prison ».

[(Fol. 39.)

« Mesires Quesnes , chevalier » :

« Hé! amours, con dure départie ». (Fol. 40.)

« Monseigneur Raoul de Soissons » :

« Chançon m'esluet et dire et commander ». (Fol.

[41.)

« Jehan au roy de Navarre » :

« Roy de Navarre, sire de Vertus ».

« TiERAUT, roy de Navarre » :

« Emperaour ne roy n'ont nul povoir ». (Fol. 43.)

« De fine amour vient science et bonté ».

« Tant ai amours servie longuement ». (Fol. 44.)

« Fiieille ne lloiir ne vaut riens en chantant ».(Fol.

|43.)

« Monnios » :

« Nuls n'a joie ne soulas ». (Fol. 46.)

« Li chastelains de Coucy » :

« Par quel mesfait ne par quelle achoison ».

« Autre que je ne seul fais ».

« Se j'ai esté loue temps hors du païs ». (Fol. 48.)

« Quant la sai.sson du dous temps s'ascûre ». (Fol.

• • [49.)

« Crestiens de Troies » :

« D'amours qui m'a tolu ».

« Hues DE Rargi :

« Nulz hons ne set d'ami qu'il puet valoir ».

« Monseingneur Pierre de Craon » :

« Fine amours clainme en inoy par héritage ».

[(Fol. 51.)

« Rlondiaus » :

« Comment que d'amours me dueille ». (Fol. 52.)

« Tant ai en chantant proie ».

« Se amours veult que mes chansremaignc ». (Fol.

[53.)

« Li plus se plaint d'amours, mes je n'es dire ».

[(Fol. Ki.)
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« Dame, merci, sej'aing trop hautement». (Fol. .^5.)

« Cakasaus » :

« Pour ce me sui de chanter entremis ». (Fol. 50.)

« N'est pas saines qui me tourne à folie ».

« Robert du Chastel » :

« Pour ce ce j'aing et je ne sui amez ». (Fol. 58.)

« Mautins Li Béguins » :

« Pour ilemourerenamours sans retraire». (Fol. 5!).)

« Gasteule » :

« Pournneus valoir et baus, gais et jolis ». (Fol. 60.)

« Cuvelieus » :

« Amis et désespérance ».

« Gerardin de Bouloingne » :

« Bonne amour m'a à son service mis ». (Fol. 61)

Le iinin drs auteurs est reiU en blanc pour les cliansons qui suivent.

« Lidesirriers que j'ai d'achever ». [Adam Lk Bossu.]

|(Fol. 62.)

<( On me reprent d'amours qui me maistrie ». [Jean

[Le Peïit.] (Fol. 63.)

« Paine d'amour et li maux que je trai ». [Le roi de

[Navarre.] (Fol. 64.)

« Kn chantant plaing et sonspir ». (Foi. 64 bis.)

<>. Orendroit [ilus que onques mais ».

« On dit que j'aing et pour quoi n'ameroie ». (FoL

[65.)

tt Se j'ai chanté, encore chanterai ». (Fol. 66.)

« Pluseurs amans ont souvent desirré». (Fol. 67.)

Il Li lions qui veut honneur et joie avoir ». (Fol. 68.)

tt Bien doi du tout à amours oheir ». (Fol. 69.)

« En mon chant lo et graci ». (Fol. 70.)

« Aucun qui weuUent leiu' vie ». (Fol. 71.)

« Du plaissant mal savoureus, jolis ». (Fol. 72.)

« Li rosignos chante tant ». [Le roi de Navarre.]

« Tout autresi con l'ente fet venir «.[lu.] (Fol. 73.)

« Je me cuidoie partir d'amours ». [in.] (Fol. 74.)

« Qui plus aimme et plus endure ». [In.] (Fol. 73.)

« Il feroil trop hon mourir ». [Perrin d'Angecourt.]

[(Fol. 76.)

« Mauvesarbre nepeiit flourir ».[Leroi deNavarre.]

« Je me cuidoie partir d'aiiiours ». [Id.] (Fol. 77.)

« Une douloiu" enossée ». [lu.] (Fol. 78.)

'< Chanter m'estuet que ne m'en puis tenir ». |Id.]

« Li dous i)ensers et li dous souvenirs ». [Id.] (Fol.

[79.)

« Nien plus que dit peut estre sans raison ». [Eus-

[tache Le Peintre.] (Fol. 80.)

« Pliellippe, je vouz déniant : Dui ami ». [Le roi de

[Navarre.]

« Phelippes, je vous demant : Que est deveiuie ».

[II).] (Fol. 81.)

« Cil qui chantent de fleur ne de verdure ». Eusta-

[cHE Le Peintre.] (Fol. 82.)

< Aymans fins et verais ». [Gautier D'Espinaus.]

[(Fol. 83.)

i Des oie mais est raison ». [GuioT de Dijon.] (Fol.

[84.)

i De bonne amour et de loial amie ». [Gasse Brûlé.]

t Onques ne fui sans amour ». [Jehan.] (Fol. 83.)

! Se j'ai chanté sans guerredou avoir ». [Bobert Du
[Chastel d'Arras.] (Fol. 86.)

( Je n'ai loisir d'assez penser ». [Le roi de Navarre.]

: James ne cuidai avoir ». [Perrin d'Angecourt.]

[(Fol. 87.)

: Au repairier que je fis de Prouvence ». (Fol. 88.)

Haute chose a en amour ». [Gillebert de Berne-

[ville.]

Ou nouviaus temps que iver se debrise ». [Id.]

[(Fol. 89.)

Qui veult amours maintenir ». [Moniot de Paris.]

[(Fol. 90.)

Quant esté faut encontre la saison ».

c .\niours, pour ce que mes chans soit jolis ». [Gii.-

[lebeht de Beuneville.] (Fol. 91.)

Pensis, désirant d'amours ». [Id.]

A la plus sage et à la miex vaillant ».
|
Thierry

[de Soissoxs.] (Fol. 92.)

: Se félon et losengier ». [Jehan.not Paon de Paris.]

[(Fol. 93.)

Quant voi la glaie meure ». [.Messire Kaoul de Sois-

[SONS.J

Je ne chant pas pour verdour ». [Perrin d'Ange-

[couRT.] (Fol. 94.)

Beau désir et pensée jolie ». (Fol. 93.)

Li grans désir de deservir amie ».

Amours est une merveille ». [Jean Le Charpe.ntier

[d'Arras.] (Fol. %.)
: Je ne sui pas eshaliis ». [Perrin d'Angecourt.]

[(Fol. 97.)

Diex, je n'os nommer amie ».

Grant déduit a et savoureuse vie ». [Adam de La

[H.\LLE.] (Fol. 98.)

Bien doi chanter la qui chançon set plaire». [Guil-

[laume Le ViNiER.] (Fol. 99.)

Li jobs maus que je sent ne dedoit mie ». [Adam

[de La Halle.] (Fol. 100.)

Je sent en moi l'amour renouveler ». [Id.] (Fol.

[101.

ï

Ma' douce dame et amours ». [Id.] (Fol. 102.)

Qui à droit veult amours servir ». [Id.]

Sans espoir d'avoir secours de nului ». [Id.] (Fol.

(103.)

Dame, vos bons vous estrainne ». [Id.]-(FoI. 104.)

Pour ce se je n'ai esté chantans ». [Id.J (Fol. 105.)

Tels s'entremet de garder ». [Bichart de Fourni-

|VAL.]

Lors quant je voi le buisson en verdure ». [Perrin

[d'Angecourt.] (Fol. 106.)

Il ne me chaut d'esté ne de rousée ». |Id.]

Quant voi la douce saison ». (Fol. lO".)



ANCIEN FONDS. 9.63

Puisqu'amours m'a donné le beau savoir ». (Fol.

[108.)

Puisque je sui de l'amoureuse loi ». [Adam de La

[Halle.]

Li jolis mais ne la flor qui blanchoie ». [Perrin d'An-

[gecourt.] (Fol. 109.)

Lonc tamp ai esté envite et sanz joie ». FAuduinde

[Sézanne.] (Fol. 110.)

Très haute amour qui tant s'est abaissie ». [Le roi

[de Navarre.]

Biau m'est du tamps de gain qui raverdoie ». [Per-

[rin d'Ançecodrt.] (F(^. 111.)

Ne m'i donne pas talent ». [Momot d'Arras.] (Fol.

[112.)

Ne rose ne flour de lis ».

Chanter m'i fait pour niez malz aligier ». [Elsta-

[cHE Le Peintre ou Le comte de Bar.]

Cilz qui d'amourz me conseille ». [Casse Brûlé.]

[(Fol. 113.)

Au renouviau de la douchour d'esté. [Id.] (Fol. 1 1 4.)

Hé! amours, je sui norris ». [Bobert de La Pierre.]

[(Fol. 115.)

Desconfortés et de joie partis ». [Galtier d'Espi-

[naus.
I

Encor ferai une chanson perdue ». [Hugues de

[Bregi.] (Fol. H6.)

Foy et amour et loyautés ». [Gillebert de Berne-

[vili.e.] (Fol. 117.)

Quant fueille, glais et verdure ». [Casse Brûlé.]

Onques d'amours n'oi nulle si grief painne ».

[Gillebert de Berneville.J (Fol. 118.)

A vous, amant, plus qu'à nulle autre gent ». [Le

[châtelain de Couci.] (Fol. 119.)

Quant je plus sui en paour de m'amie ». IBlon-

[diau.| (Fol.' 120.)

Les oisillons de mon pais ». [Casse Brûlé.]

Quant ii tainps pert sa ciialour ». [Sauvage d'Ar-

[ius.] (Fol. 121.)

Iriés et destroisct pensis ». [Casse Biiulé.]

Mercis clamant de mon fol errement ». [Le cha-

[telain de Couci.] (Fol. 122.)

S'onques nulz hom pour dure départie ». [Id.]

[(Fol. 123.)

Quant partis sui de Provence ». [Perrin d'Ange-

[court.] (Fol. 124.)

En loyal amour ai mis ».

Au besoing voit on l'ami ». [Gillebert de Berne-

[VII.LE.] (Fol. 12o.)

Bien doit chanter [qui] fine amoradrece». [Blon-

[diau de Nesle.]

Au commenchcment du tamps ». (Fol. 126.)

Quant à son vol a failli ». (Fol. 127.)

Au tamps que mucrt la froidure ».

I Tant sai d'amours que cilz qui plus l'emprent ».

[Aubin de Sézanne.] (Fol. 128.)

< Quanl l'urbeniuert, voi la fueille cheoir». [Casse

[BiiULE.I iFol. 129.

j

« Li nouveax tamps et mays el violette » . [Le chate-

[lain de Couci.]

« J'aim par coustume et par us ». « Bloxdiau » [de

[Nesle.] (Fol. 130.)

« Au repairier en la douce contrée ». [Adam de La

[Halle.] (FoL 131.)

« Nulz ne doit estre alenlis ». (Fol. 132.

^

tt Aucun dient que poins et lieus et tamps ».

« Aucunejgent vont disant ». (Fol. 133.)

« Sens et raisons et mesure ». [Thierry de Soissons.]

[(Fol. 134.)

«Ce que je sui de bonne amour espris ».

« Moult me merveil comment on puet trouver ».

[(Fol. 13o.)

« Moult scet amours très savoureusement ». (Fol.

[136.)

« Amours in'assaut doucement ». (Fol. 137.)

« bedens mon cuer s'est, n'a gaires, fichiés ». (Fol.

[138.)

« Je sent le doulz mal d'amours ». (Fol. 139.)

« Liés et loiaus , amoureu et jolis ».

« Pris fui amoureusement ». (Fol. 140.)

« Onquesn'ainai plus loyalmentnuljour ». (Fol. 141.)

« Si me fait très doucement ». (Fol. 142.)

« Mcrvilliés me sui forment ».

« Moult a cilz plaisant déduit ». (Fol. 143.)

« Onquez mais mainz esbahis ». (Fol. 144.)

« Plus amoureusement pris ».

« Hé! bonne amour, si com vous ai servie ». (Fol.

[145.)

« Ce qu'amours a si très grande poissance ».

« Loyal amour point celer ». (Fol. 146.)

« Bien doi chanter liés et baus ». (Fol. 147.)

« Douce amours, je vous pri merci ».

«. Li doulz malz qui met en joie ». (Fol. 148.)

« Amours me fait joliemcnt chanter ». (Fol. 149.)

1 Onques mais si doucement ». (Fol. 150.)

« Si me tient amours joli ».

« Plus ne me voeil abaubir de chanter ». (Fol. 151.)

« Mult douce souffrance ».

« Merci amours de la douce dolour ». [Adam de La

[Halle.] (Fol. 152.)

« On demande moult souvent qu'est amours ». [Id.]

[(Fol. 153.1

« J'ai .1. joli souvenir». [Perrin d'Angecourt.] (Fol.

[154.)

« Quant voi le félon temps fine ». [Id.]

« On voit souvent en chantant esmartir ». [Id.] (Fol.

[155.)

« Quant la flour de l'espinele ». (Fol. 156.)

.1 Quant li cincenis s'escrie ». [Perrin d'Angecourt.]

[(Fol. 157.)

« Novelle amour qui m'est ou cors entrée ». [Jac-

[ques de Chison.]

« Quant yvers trait à fin ». (Fol. 158.)

€ Quant li nouviaus tcns define ». (Fol. 159.)

n Li doub maub nu leiiouvellc ». [Adam de La Halle.]
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« Poiiiquoi se plaint d'amour nuls». [Id.] (Fol. KiO.)

« Au repairié de la douce contrée ».[1d.] (Fol. 161.)

« Tant me plest vivre en amoureus dangier ». [Id.j

[(Fol. 162.)

« Dous est li maus qui met la gent en voie ». [lo.]

« Amours ne me veult oïr ». [In] (Fol. 163.)

« Je n'ai autre recevance ». [Id.] (Fol^l64.)

« Il ne muet pas de sens celui ». [Id.] (Fol. 165.)

« On me deffcnt que mon cuer pas ne croie ». [Id.]

[(Fol. 166.)

a Helas! il n'est mais nuls qui aint ». [lo.KFol. 167.)

« Helas! il n'est mes nuls qui n'aint ». [Id.]

« Puisque je sui en l'amoureuse loi ».[Id.]iFo1.168.)

« Or voi je bien qu'i souvient ». [Id.] (Fol. 169.)

e Li souvenir me retient ».

« Li roussignos chante tant ». [Le roi de Navarue.]

[(Fol. 170.)

« Tout autressi que l'ente fait venir ». [Id.]

« A tort m'ocics, amours ». (Fol. 171.)

« Au dieu d'amours ai requis .i. don ». [Raoul dk

[Beauvais.] (Fol. 172.)

Il Chanter me fait bons vins et resjoïr ».

« D'enuis sent mal qui ne l'a apris ». [Le roi dk

[Navarre.] (Fol. 173.)

« Nuls hons ne puet ami réconforter ». [Le roi de

[Navarre.] (Fol. 174.1

« Chançon feiai, car talens m'en est prins ». [Id.]

[(Fol. 175.)

« L'autre nuit en mon doi'mant ». [Id.] (Fol. 176.)

« En chantant veul ma doulour descouvrir ». [Id.]

« Pourmau temps ne pour gelée ». [Id.] (Fol. 177.)

« Je ne chant paz revelans de merci ». [Adam de

[La Hau.e.] (Fol. 178.)

« Merveille est quel talent j'ai de chanter ». [Id.]

t Robert, vees de Pierron ». [Le roi de Navarre.!

[(Fol. 179.)

« Merci, où estes vous manans ».

« Une chançon encor veul ». [Le roi de Navarre.]

[(Fol. 180.)

« De granl joie me sui tous esmetis ». [Id.] (Fol.

[181.)

« Puisqu'il m'estuet de ma dame partir ». (Fol. 182.)

« Au temps plain de feloimic ». [Le roi de Navarre.]

« Malvais arbrez ne puet flourir ». [Id.J (Fol. 183.)

Vélin. XIV= siècle. — (Ane. 7613.)

lîîOîi.

Recueil des poésies des troubadours, contenant leurs

vies.

1 . Chansons :

« GiRAUTZ de Borneill :

« [E]r auziretz ». (Fol. 5.)

« Ben m'era bels chantars ».

€ A ben chanlar ». (Fol. 6.)

« Non puosc soffrir c' a la dolor ».

« Ces aissi del toi non lais ». (Fol. 7.)

« Per solalz reveillar ». (Fol. 8.)

« Los apleitz ».

« Ops m'agra ». (Fol. 9.)

« La Hors cl vergan ».

<r Aqest terminis clar.s e gens ». (Fol. 10.)

« Ben deu en bona cort dir ».

« Si sotils sens ». (Fol. M.)

« Un sonet novel fatz ».

« Ces de sobre voler nom tuoill ».

« Jois e chans ». (Fol. 12.)

« Sim sentis fizels amies ».

« S'era non poja mos chans ». (Fol. 13.)

« Jam vai revcnen ».

« IjO doutz chant d'un auzcl ». (Fol. 14.)

« Quand lo freitz el glatz e la neus ».

« Nom platz chans de rossignol ». (Fol. 15.)

« Per far csbaudir mos vezis ».

a De chantar mi fora entreincs ». (Fol. 16.)

« Qanl creis la frcsca fiioilla el rams ».

« Qan la bruna aura s'eslucha ». (Fol. 17.)

« Nuilla res a chanlar nom faill ».

a Aras sim fos en grat tengut ». (Fol. 18.)

« S'ieus qier cosseil bell' amia alamanda ».

« Alegrar mi volgra chanlan ». (Fol. 19.)

« Qan brancal brondels e rama ». (Fol. 20.)

« Si per mon Sobretotz nom fos ».

« Un sonet falz nialvatz e bo ». (Fol. 21.)

« Jois sial comeiissamens ».

« De chantar ab déport ». (Fol. 22.)

« Leu chanssoncta vil ».

« Car non ai joi que m'aon ». (Fol. 23.)

« Beis coven pois ja bais.sal ram ».

« Si cors non lus [er] tant drcig». (Fol. 24.)

« S'anc jorn agui joi ni solatz ».

« A penas sai comenssar ». (Fol. 25.)

« Ab semblan mi fai dechazer ».

« M'amigain mena estra lei ».

« Gen m'aten ». (Fol. 26.)

« Arnautz Daniels » :

« Sim fos amors de joi donar tant larga ».

« Lo ferm voler q'el cor m'intra ». (Fol. 28.)

« Chansson doil mot son plan e prim ».

« Sols sui que sai lo sobr' afah qem soriz ».

« Kn cest sonet coind c leri ». (Fol. 29
)

« Anz que cim reston de branchas ».

« Radions de Miraval » :

« Entre dos volers soi pcnsius ».

« Aissi cum es gensser pascors ». (Fol. 31.)

« S'ieu en chantar soven ».

« Coiitr' amor vau durs et enbroncs ». (Fol. 32.

« Peire d'Alver.\ge » :

« Bella m'es la (lors d'aiguilen ». (Fol. 33.)

« En estiu qan cridal gais ».

« Abans queil blanc puoi sion vert ». (Fol. 34.)

« Ab tina joia comenssa ».
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« Dieus, vera vida verais ». (Fol. 33.)

« De jostals breus jorns els loncs sers ».

t Pons de Capduoill » :

« Tant m'a donat fin cor et ferin voler ». (Fol. 36.

« De lotz chaitius sui eu aqucl que plus ». (Fol. 37.)

« Si cum celui q'a pro de vaiedors ».

« Aissi m'es près cum cellui que cercan ». (Fol. 38.)

« FOLQIJETZ DE MaRSEILLA » :

« Sitôt me sui a tart aperceubutz ». (Fol. 39.)

« Chantars me lorna ad afan ».

« Greu feira nuills hom failienssa ». (Fol. 40.)

« Tant m'abellis l'amoros penssamens ».

« Amors, merce, no moira tant soven ». (Fol. 41.)

« Per Dieu, amors, ben sabetz veramen ».

« Ja non cuig liom q'ieu camje mas chanssos ».

« S'a] cor plagues ben fora oimais sazos ». (Fol. 42.)

« Ben ant mort mi e lor ».

« Molt i fetz gran pechat amors ». (Fol. 43.)

<i Chantan voigra mon fin cor descobrir ».

« Ay qan gen vensetab qan pauc d'afan ». (Fol. 44.)

« En chanlan m'aven a meinbrar ».

« Tant mou de cortesa razo ». (Fol. 4S.)

« Uns volers outracujafz ».

« Si cum cel q'es tant greviatz ».

« Oimais no i conosc razo ». (Fol. 46.)

« Gaucelms Faiditz » :

« Ab conssirier plaing». (Fol. 47.
)

« Mon cor e mi e mas bonas chanssos ». (Fol. 48.)

« Tant sui ferras e fins vas anior ».

« Tant ai sofert longamen grand afan ». (Fol. 49.)

« Al semblan del rei tyes ».

« Moût a poignat amors en rai delir ». (Fol. 50.)

« Forlz causa es que toi lo maier dan ».

« L'onratz jauzens sers ». (Fol. 51.)

« Maintas sazos es hom plus volontos ».

« GUILLEMS DE CaBESTAING » :

« Aissi cum cel que baissai fuoill ». (Fol. 53.)

« Lo doutz cossire qem dona amors soven ».

« Lojomqieusvi, dompna.primeiramen »; (Fol. 54.)

« Bernartz de Vextedokx » :

« En pessamen mi fai cstar amors ». (Fol. 55.)

'< L'an (jan vei la fuoilla ». (Fol. 56.)

« Lo rossignols s'esbaudeia ».

« Ab joi mou lo vers el comcns ».

« Qan i)ar la (lors joslal vert fuoill ». (Fol. 57.)

« Ara no vei hizir soleill ».

« Aram cosseiliatz, seignor ». (Fol. 58.)

« Lo dolz temps de pascor ».

« Tuich cill qem pregon q'ieu chan ». (Fol. 59.)

« Peire Vidals » :

« [P]nois tornalz sui en Proenssa ». (Fol. 60.)

« Ane no mori per amor ni per al ».

MAULSCB. DU PO>tm KHAXÇAIS. — T. |.

« S'ieu fosen cort on hom trobes dreitura ». (Fol 61
.)

« Bem pac d'ivern e d'estiu ».

« Moût m'es bon e bel ».

« Qand hom onratz intra en gran paubreira ».

[(Fol. 62.)

« Qand hom es en autrui poder ». (Fol. 63.)

« Plus qel paubres qand jai el rie ostal ».

« Baron Jhesus q'en crotz fo mes ». (Fol. 64.)

tt Sim laissava de chantar ».

« Ges del joi q'ieu ai nom rancur ».

« Arnautz de Maruoill » :

« Si cum li peis ant en l'aiga lor vida ». (Fol. 66.)

« La franca captenenssa ».

« Sim destreignetz, dompna, vos et amors ».

« Moût erant doutz miei cossir ». (Fol. 67,)

« Aissi cum cel c'ama e non es amatz ».

« GuiLLEMs Ademars » :

« Non pot esser suffert ni atendut ». (Fol. 68.)

« Ben fora oimais sazoz e locs ». (Fol. 69.)

« El temps d'estiu qan par la Hors el bruoill ».

n Ben magr'ops q'ieu saubes faire ».

« Lo MONGES DE MoNTAUDON » :

a Aissi cum cel q'es en mal seignoratge ». (Fol. 71.)

« Aissi cum cel q'a estât ses seignor ». (Fol. 72.)

« .\issi cum cel c'om mena al jutgamen ».

« N'AiMERics DE Belenoi » :

« Aram destreing amors ». (Fol. 73.)

« Meraveill me cum pot hom appellar ». (Fol. 74.)

« Nuills hom non pot complir adrechamen ».

« Cel qui promet a son coral amie ».

« Aissi cum hom pros afortitz ». (Fol. 7.5.)

« Tant es d'amor honratz sos seignoratges ».

« Jaufres Rudels de Blaia » :

« Qand lo rossignols el foillos ». (Fol. 76.)

« L'an qand li jorn son lonc en mai ». (Fol. 77.)

« Qan lo rius de la fontana ».

« Lo vescoms de Saint Antonin » :

« Aissi cum cel q'en poder de seignor ». (Fol. 79.)

« Per cal forfaich o per cal faillimen ».

« Vas vossoplei, dompna, premieiramen ». (Fol. 80.)

« Vas vos soplei, en cui ai mes m'enten^sa ».

« N'AiMERics de Piguillan » :

« Qui soffrir s'en pogues ». (Fol. 82.)

« Per solatz d'aulrui chant soven».

« Cel qui s'irais ni gucrreia ab amor ».

« Atressim pren cum foi al jogador ». (Fol. 83.)

« Si cum l'albrcs que per sobrecargar ».

« Destreitz, cochatz, desamalz amoros ». (Fol. 84.)

« Per razon natural ».

« Kn aquel tems qel reis moriN'Amfos ».(Fol. 83.)

« Kra par- ben que valors si (lesf'ai ».

« ïotz hom qe so blasma qe deu lauzar ».

34
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« Cadenetz » :

« Oimais m'auretz avinen ». (Fol. 87.)

« Tais reigna desavinen ».

« S'ieu pogues ma voUmtat ». (Fol. 88.)

« Amors e cuni er de me ».

« Aissom dona rie coratge ». (Fol. 89.)

« Non sai cal conseill mi prenda ».

« Demiillaren non es tant grans cartatz ». (Fol. 90.)

« Ben volgra s'esser pogues ».

« Peirols » :

« [CJamjat m'a mon cossirier ». (Fol. 91.)

« Si bein sui loing et entre gen cstraigna ». (Fol.

[92.)

« Cora qem fezes doler ».

« Moutm'entramis dechantar volontiers ».(Fol. 93.)

« N'Ucs DE Saint Circ » :

« Nuilis hom nosap d'amie tro l'a perdut ». (Fol. 94.)

« Ane enemics q'ieu agues ».

« Estât ai fort longamen ». (Fol. 95.)

« Longamen ai atenduda ».

« Perdigons » :

« Tôt l'an mi ten amors d'aital faiso ». (Fol. 9C.)

« Los mais d'amor ai eu ben totz après ». (Fol. 97.)

« Ben aioil mal eil afan eil cossir ».

« Raembautz de Vaqeiras » :

« Eisamen ai guerreiat ab amor ». (Fol. 99.)

« Ja non cugei vezer ».

« ^fo m'agrada iverns ni pascors ». (Fol. tOO.)

« Nuills hom en re non faill ». (Fol. 101.)

« RlCHARTZ DE BeRBESIU » :

« Tuich demandon q'es devengut d'amors ». ( Fol.

[102.)

« Atressi cum lo leos ».

« Atressi cum l'orifans ». (Fol. 103.)

« Ben volria saber d'amor ».

« La comtessa de Dia » :

« Ab joi et ab joven m'apais ». (Fol. 104.)

« A chantar m'er de so q'ieu no volria ».

« Peire Raimons de Tolosa, lo Vieills » :

« Nom puosc soffrir d'una leu chansson faire ».

[(Fol. 105.)

« Atressi cum la candela ». (Fol. 106.)

« Blacassetz » :

« Sim fai amors ab fezel cor amar ». (Fol. 107.)

« Peire Rotgiers » :

« Al pareissen de las flors ». (Fol. 108.)

« Gui d'Uissei. » :

« Si bem partetz, mala dompna, de vos ».

FONDS FRANÇAIS.

« N'Uc Brunetz » :

« Puois l'adreitz tems ven chantan c rizen ». (Fol.)

[109.)

« Daurde de Pradas » :

« Puois amors vol e comanda ». (Fol. 110.)

« RlCHARTZ DE TaRASCON » :

« Ab tant de sen cum Dieus m'a dat ».

« Gauserans de Saint Leidier » :

« Puois fio' amors mi torna enalegrier ». (Fol. 111.)

« N'AiMERics DE Sarlat » :

« Fins e leials e senes tôt engan ».

« GuiLLEMS DE Saint Leidier » :.

« Dompna, eu vos sui messatgiers ». (Fol. 112.)

2. Sirventes.

« Bertrans de Born » :

« Dompna, puois de mi nous cal ». (Fol. 113.)

« Mon chant fenisc ab dol et ab maltraire ».

« Casulz sui de mal en pena ». (Fol. 114.)

« S'abrils e foillas e flors ».

« Pois vci lo temps renovellar ». (Fol. 115.)

« Pois lo gens terminis floritz ».

« Pois als baros enoia e lor pesa ». (Fol. 116.)

« Eum'escondisc, dompna, que mal non mer ».

« GuiLLEMS Figieira » :

a D'un sirventes far ». (Fol. 117.)

« Nom laissarai per paor ». (Fol. 118.)

« Lo REIS RlCHARTZ » ".

« Daufin, icus voill deresnier ». (Fol. 119.)

« Lo DALFiNS d'Alvernge » :

« Reis, puois que de mi chantatz ». (Fol. 120.)

« Veigoignaaurabreumennostreevesquescantaire ».

« Peire de Bussinac » :

« Qand lo douz temps d'abril ». (Fol. 121.)

« Sirventes e chanssos lais ».

ï Bertrans del Poiet » :

« De sirventes aurai gran ren perdutz ». (Fol. 122.)

« Peire Vidals » :

« Bon' aventura don Dieus als Pisans ».

« GuiLLEMS DE Saint Gregori » :

« Bem platz lo gais temps de pascor ». (Fol. 123.)

Ce volume devait contenir en outre 21 tensons qui sont indiqués à la

table. — Vélin. Xllle siècle. — (Ane. 7614.)

1593.

1° « Li noviaus Renarz »,par « Jaquemart Gielée », de

« Lille (m Flandres », commençant par :

« Qui le bien set, dire le doit;
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« S'il ne le dit, pour lui le doit... »

et finissant par :

« Avec la sainte Trinité

« Là amont en la trinité.

Amen, amen, amen. Explicit li noviaus Renarz ».

2° « De mon seignor Jeufroi de Sargines » [par Rute-

beuf] (fol. 58) :

« Qui de féal cuer et de fin... ».

3° « La Complainte d'outremer », par le même (fol.59) :

« Ampereor et roi et conte... ».

4° « Une Chanson de Nostre Dame » (fol. 60) :

« Chançonm'estuet chanter de la meillor... ».

5» « La Griesche d'yver » [par Rutebeuf] :

« Contre l'yver qu'aubres despuielle... ».

6» « La Griesche d'esté », par le même (fol. 61) :

« En recordent ma grant folie... ».

7° « De la dame qui fist .m. tors entor le mostier »,

par « RuTEBUEF » :

« Qui vodroit famé décevoir... ».

8° « Li Diz des Cordeliers », par le même (fol. 62) :

« Seignor, or escoutez, que Diex vos soit amis... ».

9° « Le Dist des Jacopins » [par Rutebeuf] (fol. 64) :

« Seigneur, mult me mcrvoil que cilz siegles de-

[viene... ».

10° « Des Jacobins », par le môme :

« Rime m'estuet d'une descorde... ».

H" « De mon seignor Encel de Lille », par le môme
(fol. 65) :

« Iriez à maudire la mort... ».

12° « Les Ordres de Paris », par le môme :

« En non de Dieu l'esperite... ».

1 3° « Les autres Diz des ordres », par le même (fol. 66) :

« Dou sigle vuel chanter... ».

1 4» « De mètre Guillaume de S. Amor », parle môme :

« Oyez prélat et prince roi... ».

15° « Le Dist d'ypocrisie », par « Rutëbuef » (fol. 67) :

« Ou temps que les cornalles braient... ».

16° « L'autre Dist d'ypocrisie », par le même (fol. 69) :

« Seignor, qui Dieu devez amer... ».

17° « Des Béguines », par le môme (fol, 70) :

« En rien que béguine die... ».

18° « La Complainte de S. Amor », par le môme :

« Vous qui alez parmi la voie... ».

19» « Dou Pcstau vilain », par « Rutëbuef » (fol. 71) :

« En paradis l'espiritable... ».

20* « De Brichemer », par le môme (fol. 72) :

« Rimer m'estuet de Brichemer... ».

21° « Les Plaies dou monde », par le môme :

« Rymer me covient de cest monde

22° t- .1. Dist de Nostre Dame » , par le même (fol. 73) :

« De la très glorieuse Dame... ».

23" « Le Livre d'Yzopet », par « Marie de France »,

commençant (fol. 74) par :

<t Cil qui sevent de letreûre

« Devroient bien mètre leur cure... »

et finissant par :

« Là suz en paradis tout droit

« Dittez Amen, que Dieu l'ottroit.

Amen ».

24» « L'Evvangile des femmes » (fol. 99) :

« L'evvangilc des femmes vousweil cy recorder... ».

2o° « Renartle bestourné » [par Rutebeuf] (fol. 101) :

« Renart est mort... ».

26° « De sainte Esglise » (fol. 102) :

« Rimer m'estuet, c'or ai matire... ».

27°*« La Prière Rutëbuef » :

« Mi bon ami, Diex les meinteigne... ».

28» « Les Vers de la mort » (fol. 102 ôis ) :

<t Mors qui m'as mis muer en mue... ».

29° « Des AU. Avugles de Compeigne » (fol. 105) :

« Une aventure conterai... ».

30° « La Contenance des famés » (fol. 107) :

« Se .1. bons conoissoit l'aventage... ».

31° Début d'un fabliau :

« Assez avez ôy et contes et fabliaus... ». (Fol. 108.)

32° * Li Droit au clerc de Voudoi ». (Fol. 109.)

a Or escoutez une conpiainte... ».

33° « Le Court Mantel » (fol. 111) :

« [D']une avanture qui avint... ».

34" « Le Songe d'enfer », par « Raoul de Houdon » (fol.

116) :

« |E]n songes doit fables avoir... ».

3.^° « Li Diz dou bufet » (fol. 118) :

« [QJui biau set dire et rimoier... ».

36° « De Karesme et de charnage » (fol. 120) :

« [S]eignour, ne me vuel plus celer... ».

37° « Le Jugement d'amors » (fol. 123) :

tt [D]e cortoisie et de barnage... ».

38° « De la Bourse plaine de sens », par « Jehan Li Ga-

LOis d'Aubei'ierre » (fol. 123 bis) :

« [J]ehans li Galois nous raconte... ».

39° « Li Diz dou soucretain », par « sire Jehan Le Cha-

pelain » (fol. 126) :

« |Us]ages est en Normendie ».

40» « Le Mariage Rutëbuef » (fol. 130) :

« |E]n l'an de l'Incarnacion... ».

41° « F>a Complainte Rutkbuf.f » (fol. 131) :

<i [N|e cuidiez pas je vous raconte... ».
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42» « Le Lai de conseil » (foL 133) :

« [Q]ui de biaus diz voudroit entendre... ».

43° « Cliastie inusart » [attribué à Rutebeuf] (fol. 138) :

« |J]'ai fait fabliaus et contes, rimeselsorvanlois...».

44"» « Le Contenz dou monde », par « Renaut Daxdox »

(foL 141) :

a Li lais qui riens ne sel... ».

— lucomplelaii coiniuencement.

45» « Pour orgueilleus humilier » (fol. 14S) :

« Por orgueilleus humelier... ».

46" « De .ui. Dames qui trouvèrent .i. vit » (fol. 146) :

« Ma paine métrai et m'entente... ».

47° « Li Fabliaus de coquaigne » (fol. 147) :

« Or entendez .i. poi à moi... ».

48° tt De celé qui se list à .i. niaignien refaire » (fol.

148) :

« Or escoutez, lessiez moi dire... ».

— Incomplet à la lin

49" a De la Robe vermeille » (loi. 149) :

« [E]n la coûte de Dam Martin... ».

30° a Dou poure Mercier » (fol. ISO) :

« [U]ns joliz clers qui s'estudie... ».

SI" tt De celle qui fu foutue et desfoutue par une grue »

(fol. iS2) :

« [JJadis estoil .i. chestelains... ».

52" « Le Blasme des famés » (fol. 153) :

« Qui à famé prant compaignie... ».

53° tt Arislotes », par « Hanri » (fol. 154) :

« [DJe conter biaus moz et retraire... ».

54° « Le Lay de l'ombre », pur « Jehax Henakt » (fol.

157) :

« [N]e me vuel desauser... ».

53" tt Le Bacheler d'armes » [attribué à Baudouin de

Conue] (fol. 162) :

« [JJai maintes fois oi retraire... ».

56° « La Chace dou serf » (fol. 165) :

« Si sont aucun qui s'antremettent... ».

57° « Le Lay de l'oiselet » (fol. 169) :

« Il avint jadiz à un tens... ».

58" 1 Du Rustre qui fouti la lameau vilain » (fol. 171) :

— Cette pièce est effacée en grande partie.

59° tt Le Jugement Salemon »

« Ensongnier doit les autres... ».

60° Fragment de sept vers d'un fabliau effacé en

grande partie, liiiihsant (fol. 173) par ;

a En lame, ce seroil folie ».

61° « De la maie Dame » :

« Seignor, vos qui lame avez... ».

62° « Li Fabliaus de la merde » (fol. 177j :

« A cui que il soit lait ne bel... ».

63° « L'Art d'amours », par « Gliart » (fol. 178) :

« Qui voudroit l'art d'amors et savoir et apren-

[dre... ».

64° « Dou Vilein à la coille noire » (fol. 181) :

« D'un vilein conte et de sa famé... ».

65" « D'une Pucele qui ne i)Ooit oir parler de foutre

qu'elle ne se pasmast » (fol. 182) :

« Seignor, 'oiez .i. novel conte... ».

66° « De celle qui se fist foutre sus la fosse son mari » :

(c Du tens que volentez me vient... ».

67° « Dou Valletau doze lames » (fol. 183) :

et Seignor, volez que je vous die... ».

68° « De la Pucelle qui vouloit voler » (fol. 184) :

a D'une pucele dire voil... ».

69° « C'est le Pardon de foutre » (fol. 183) :

« Cardonnaus sui, si vieng de Rome... ».

70° « Le Tornoiemant Antecrist » ,
par « Hugon de

Meri », commençant (fol. 186) par :

« [N]est pas oiseus, ainz fet bone oevre

« Li trouverrcs qui sa bouche euvre... »

et finissant par :

a Apres la mein as mestiviers,

« Je ai glané mult volentiers.

E.Kphcit le Tornoiement Antecrist ».

71° « De l'Annel qui faisoit les vis grans etroides»,

par « Haiseau » (fol. 207) :

« Haiseaus redit c'uns bons estoit... ».

72" « De Gauteron et de Marion » (fol. 208) :

« Quant Gauteron se maria... ».

73° « Dou Chevalier qui faisoit les cons parler et les

eus », par « (ÎARiN» :

« Fabléaus sunt or mult en corse ».

74° « L'Oustillemant au vilain » (fol. 212) :

« Honmie qui se marie... ».

75" « D'Auberée de Compaigne » , commençant ( fol.

213) par :

« Qui près de moi se vorra traire,

« .1. gent conte m'orra relraire... »

et Unissant par,:

« Qui seroit nete et pure et fine.

« Si nostre llablia.\ (.eline.

Explicit d'Auberée ».

Ce ni8. a appartenu au président Cl luile Fauchet, d'après une notice

écrite de sa tuain au bas du premier leuillel.— Vélin. Xlll"' siècle. —
(Ane. 7615.)

iay4.

« Compilatio Ysopi Alatii cum Avixioxkto, cum quibus-

daiii addiciouibus et moralitalibus », et « La Compilation

de Ysopet Avionnet », texte latin et français, commen-
çant par :

« Ut juvet et prosit, conatur pagina presens :
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« Dulcius airident séria mixta jocis... ».

Traduction :

« Ce livret que cy vous recite

« Plaist à oïr et si prouflte... »

et finissant par :

« Que Jiiesu Crist, le roy de gloire,

« Avoir les vueille en sa mémoire ».

Ce recueil contient les fables suivantes :

« Du Coc et de l'Esmeraude ». (Fol. 2.)

« Du Loup qui niist sus à l'aigniel qui troubloit le

ruissel ». (Fol. 3.)

« De la Grenoille qui concilie la souris ». (Fol. A.)

« Le Plet du Chien et de la Brebis ». (Fol. 5.)

« Du Chien qui passoit l'iaue et tenoit une pièce de

fourmage ». iFol. 6.)

« Comment la Brebis et la Chievre et la Genice et le

Lion s'entre acompaignierant ». (Fol. 7.)

« D'une Femme qui se maria à un larron ». (Fol. 8.)

« Comment la Grue garist lo loup ». (Fol. 9.)

« De deux Chienez ». (Fol. 10.)

« Du Villain qui herberja le serpent ». (Fol. Jl.)

« L'Asne qui salue le sanglier ». (Fol. 12.)

« De la Souris de bonne ville et de celle de vilaige ».

(Fol. 13.)

« Do l'Aigle et de Renart ». (Fol. 15.)

« De r.\igle et de la Limace ». (Fol. 16.)

« Du Kenart et du Corbel ». (Fol. 17.)

« Du Lion qui cheï en viellesce ». (Fol. 18.)

« De l'Asne et du Chien ». iFol. 19.)

« D'un Lion et de la Souris ». (Fol. 21.)

« Des Bainnes qui voudrent a-voir roy ». (Fol. 23.)

» Du Loup et de la Truie ». (Fol. 24.)

« Des Colons et de l'Fscoufle ». (Fol. 2.5.)

« Du Chien et du Larron ». (Fol. 26.)

< De la Terre qui enfanta une souris ». (Fol. 27.)

« Du Filz à l'ecoulle qui estoit malades ». (Fol. 28.)

«i De l'Arondelle et de autres Oisiaux ». (Fol. 29.)

" Du Loup et de l'Aigniau ». (Fol. 30.)

« Du (;iiicn qui cheï en viellesce ». (Fol. 32.)

« Des Lièvres qui s'enfuioienl ». (Fol. 33.)

" De la Chievre et du Loup ». (Fol. 34.)

« [Du VJilain qui norrit le serpent ». (Fol. 3o.)

« Du Cerf, de la Brebis et du Loup ». (Fol. 35 bis.)

« De la Mouche et du Preudoume ». (Fol. 36.)

« De Renart et de la Scgogne ». (Fol. 37.)

« Du Corbiau qui se para de plumes du paon ».

(Fol. 39.)

« D'um Muletier et d'une Mule ». (Fol. 40.)

« De la Mouche et du Frémi ». (Fol. 41.)

« Du Singe et du Beiiart et du Lièvre ». (Fol. 43.)

« Du Preudoume el de la Belete ». (Fol. 45.)

« De la Rainne et du Buef ». (Fol. 46.)

« Du Pasiom- qui osla l'espine du pié au lion ».

(Fol. 18.)

< Du Cheval (pti niala le lion ». (Fol. 50.)

« D'un biau Cheval el de l'Asne pel ». (Fol. 51.)

« De Renan cl du Loup ». (Fol. 54.)

« Du Serf morant de soif ». (Fol. 56.)

« De la Bataille des Bestes et des Oisiaux ». (Fol. 57.)

« Du Bossinol et de l'Osloir ». (Fol. 59.)

« Du Loup et du Mouton ». (Fol. 60.)

« D'un Serpent qui rungoit au dens une lime ».

(Fol. 61.)

<c De la Bataille des Loupscontre les Brebis». (Fol. 63)

« Du Bois et de la Coignie ». (Fol. 64.)

« [Du L]oup qui se veull acompaignier au Chien ».

(Fol. 60.)

« Du Contens du Ventre et des Membres ». (Fol. 67.)

ic Du Singe et du Renart qui li pria qu'i li donast de

queue ». (Fol. 69.)

« D'un Marchant et de son Asne ». (Fol. 70.)

« Du Cerf qui issi du bois, qui se cuida sauver chieuz un

vilain ». (Fol. 71.)

« De rOstoir et du Chapon ». (Fol. 73.)

« Du Loup et du Pastour et du Chien ». (Fol. 75.)

« Du Boulellier et du Juif ». (Fol. 76.)

« Des Gens de la cité d'Athènes ». (Fol. 78.)

« Du Loup qui trouva une teste painte ». (Fol. 79.)

« De l'Esprevier el du Coulon ». (Fol. 81.)

« Des Souris qui firent concilie contre le chat ».

(Fol. 84.)

<c Du Coc et de la Souris ». (Fol. 85.)

«. De la Femme qui norrissoit sa vache et el la com-

mendoit chascun jour à un saint ». (Fol. 86.)

« C'est la suslance de cest livre ». (Fol. 87.)

« Le livre Avionet ». (Fol. 89.)

« De la Norrice qui deceiit le loup de sa parole ».

(Fol. 90.)

« Del'Ecrevisccquiaprenoit son lilzàaler». (Fol. 91.)

n De la Coinparison et contens du Soleil et du Vent

de bise ». (Fol. 92.)

tt De .11. Compaignons que l'ourse fisl dessambler ».

(Fol. 93.)

« D'un Chevalier chauve ». (Fol. 94.)

tt Du Vilain qui trouva le trésor en sa terre ». (Fol. 95.)

« Du Singe qui disoit que ces singios estoienl li plus

biaus ». (Fol. 96.)

« Du Paon et de la Grue ». (Fol. 97.)

tt Du biau Chêne qui ne se vouloit fléchir contre le

[vent] ». (Fol. 99.)

« Des .nu. Toriaux que le lion deceut pour ce qu'il

les fisl desembler ». (Fol. 100.)

« Du Sapin et du Bisson » . (Fol. 102.)

« Du Pechieur poisson pienant ». (Fol. 103.)

« De M. Menestriers, l'un couvoiteus el l'autre [en-

vicus] ». (Fol. 104.)

« De l'Anfant (jui concilia le larron ». (Fol. 105.)

« De la Cornille qui but l'eaue par son engin ». (Fol.

106.)

« Du Singe elde ses .11. singes ». (Fol. 107.)

« D'un viel Bucf el du juesneTouriau ». (Fol. 108.)

« De Renart el de la Ourse ». (Fol. 109.)

tt D'un Meneslrier envoie de l'espouse pour avoir une

robe d'un chanoine de Troies ». (Fol. 111.)
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« Comment l'acteur a compilé ces livres avecques

adicions aucunes en l'ouneur madame la royne ». (Fol.

112.)

Vélin, dessins ombrés et rehanssés, lettres ornées.XIV° siècle (Ane.

7616.)

1593.

\° « EsoPET », commençant par :

« Cilz livres que ci vous recite

« Plaist à oïr et si prouffite... »

et finissant par :

« Ly livres fait chier à tenir,

« Sy convient Esopet tenir.

Amen. Explicit Esopus, putat qui dicit Ysopus ».

2° Pastourelle, commençant (fol. 36) par :

« [A]u temp pascour que toutes riens s'esgaye

« Et que la terre de mainte couleur gaye... ».

— Incomplet à la fin.

Vélin, miniature, lettres historiées. XV* siècle. — (Ane. 7616 ',

Cingè 106.)

1S96.

« Plusieurs chansons proplianes à trois parties », avec

notation. Premiers vers :

« Va t'en, regret, celuy qui me convoyé ». (Fol. 2.)

« Oblier veult douleur et tristesse ». (Fol. 3.)

« L l'a pris, L tient en sa lesse ». (Fol. 4.)

« C'est pour aymer qu'ele porte cest M ». (Fol. 5.)

« Vous, noblezcuers, qui mesregretz voyez ».(Fol.6.)

« Fors seulement contre ce que ay promis ».(Fol. 7.)

Vélin. XVI" siècle. — (Ane. 7017.)

1S97.

Recueil de chansons à trois et à quatre voix, avec no-

tation. Commencements :

1. « Deul et ennuy... ».

2. « Beata es, Maria... ».

3. « Da pacem, Domine... ».

4. « Da pacem. Domine... ».

5. « Dulcis arnica Dei... ».

6. «i Si sumpsero... ». .

7. « quam glorifica... ».

8. « Si dedcro... ».

9. « Mes pensées... » .

10. « L'eure est venue... ».

M. « Despitant fortune... ».

12. « Allez, regretz... ».

13. « Les grans regretz... ».

14. « Va t'em, regret... ».

15. « Qui belles amours a... ».

16. « Se je vous eslongne... ».

17. a Helas! de vous certes... ».

18. « Si vous voulez estre... ».

19. « N'ay ge pas droit... ».

20. « Ha! qu'il m'ennuye... ».

21. « Seul et eureux... ».

22. « La saison en est... ».

FONDS FRANÇAIS.
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1398.

1" La Chanson d'Aspremont, commençant par :

« Plait vos oïr bone cançom vaillant

« De Çarllemaine le roi sorpossant... »

et finissant par :

« En bone ore, kar Deus par s'ame li de le don

.

«De ore enn avant ci remant la cançon.

Explicit liber Karllemaine et d'Almont en Aspreraon ».

2° La Chanson d'Anseis de Carlhage , commençant
(fol. 53) par:

tt Segnor, oies, ke Dens vos beneye,

« Le glorios, le fils santé Marie... »

et finissant par :

« Explicit liber de roman de Ysorez le salvage,

<i Et del rois Anseis d'Espangne et de Cartage;

« La quai çose referons à Deu gratia ».

Vélin. XIV* siècle. — (Ane. 7618.)

lo99.

tt Anthologie et conférence des proverbes françois,

italiens, espagnols, brocards et formules du droict fran-

çois, métaphores et comparaisons proverbiales. Avec

briefves annotations d'exemples, adages, apophtegmes
et autres bons mots grecs et latins par ordre alphabé-

tique. Première partie, contenant les proverbes fran-

çois, avec leur conférence et annotations», commençant
(fol. 6) par : « Pour dire briefvement quelque chose des

proverbes, après tant d'anciens et modernes...» et fi-

nissant par : «... sunt autem pleraque ex Seneca de-

scripta ».

Le» premiers Teuillels ont été transposés et doivent se lire clans l'or

dre suivant : 12, 6 à 11, 13, etc. ; les cinq premiers contiennent des arti-

cles ajoutés ou raturés. — Papier. XVIf-' siècle. — (Ane. 7018 ', de La
Mare 273.)

1600.

Rébus de Picardie. Collection de cent-cinquante et un
rébus, avec texte explicatif, commençant par : « Sralliu-

qocum zeniuedasq... » et finissant par : «... cinq coqs
chastrez font cinq chapons ».

Papier, destins coloriés. XVI' siècle. (Ane. 7618 *, Colbert 2312.)

1601.

Le Breviari d'ainor, par « Maître Ermencaut », de He-
zlers, commençant par:

« E ayschi autz e ayschi grans
« E vuolh alogar ma chadieyra ...»

et finissant par :

« E la vostra valor

« El voslre pretz et la vostra ricor.. ».

Copie exécutée par un scribe catalan, incomplète an commencement
••t k la (in, mutilée en plusieurs endroits; le premier vers correspond au
3355" de l'édition publiée ;, Hèzi.Ts; les feuillfls M a 41, 52, BO, 167,
204 et 205 manquant. _ Papier, dessins i la plume," leliaussé». XIV* siè-
cle. — (Ane. 7019.;

1602 et 1603.

Le « Livre » de « Mandevie », par « Jehan Dupin »,

commençant par : «... robes et de leurs joyaux, leurs

vespres furent de parler de leur grant lignage... » et fi-

nissant par ;

« Qui bien feront entièrement

« Le contenu en l'exemplaire.

Amen ».

Manquent les 44 premiers feuillets. — Vélin. XVe siècle. — (Ane.
7620 et 7621.)

1604.

« Li Abrejance de l'ordre de chevalerie... par...

Vegece Flaive », traduction par « Jehan Priorat », com-
mençant par :

« Li premiers livres nos ensoingne,

« Vegeces Flaives le tesmoingne... »

et finissant par :

« Que Dex le traie à bone fin.

« Ici mon hvre vos defin.

Amen. Expliciz li romanz de chevalerie ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. Xlll' siècle. — (Ane. 7622.)

1603.

« Chroniques de Vitré », par « Pierre Le Baud, cha-
noine de Nostre Dame de Laval », commençant par : « A
treshaultc, très puissante et très excellente princesse

et ma très redoubtée dame , madame Jehanne de La
Val,... » et finissant par : «... bonne vie et longue, et en
la fin de leurs jours le règne pardurable ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 7622^, Colbert 2305.)

1606.

1° « LeChevaher délibéré », par [Olivier de]« La Mar-
che », commençant par : « En ceste histoire aura ung
manoir en façon d'ung chasteaul... » et finissant par :

« De ceulx à qui il est offert

« Par cellui qui tant a souffert ».

2° Prière à la Vierge, du même, commençant ( fol.

78) par :

« Déesse, clarté ctlmniere

ce De tout le femenin honneur... ».

3» Huitain, du môme, commençant (fol. 80) par :

« Tant a souffert mon Dieu de mon ordure... »

et finissant par :

« Que tout confus se rend à toy La Marche ».

Papier. XV siècle. — (Auc. 7622 '•', Colbert 2820.)

1607.

« L'Ymage de mande » [par Gautier de Metz], com-
mençant par :

« Qui veut entendre à cest comaunz,
« Si puel aprendre en cest romaunz... »

et finissant par :

« A Deu comencc, à Deu prent fin,

« Que touz nos pregne à bone fin.
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Amen , amen , amen, amen. Ci finist le livre que est

appelé Ymage de monde ».

Vélin, dessins coloriés. Xlll" siècle. — (Ane. 7623.)

1(>08.
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et finissant par :

« Celu

« Qui bien s'avance et monteploie

1° « De la Joie de paradis... estret de la seinte Escri-

liire et de.s sermons iiioistre Robkht de Sorbonne, et trans-

lalédelatinenfranceis », commençant (loi. 3) par : « Douz

Père omnipotent, qui tout de noient créas... » et fi-

nissant par : «... secula seculorum. Amen. Cest livre est

de la Joie de paradis ».

A la suite deux prières.

2° L'«Ymage del monde » [par Gautier de Metz], com-

mençant (fol. 43) par :

« Qui bien veut entendre cest livre

« Et savoir comment il doit vivre... »

et linissant par :

« Quel chose est et comment va

« Toujorz sanz lin et cetera.

Amen ».

3° « Extractus de libro Chimie Alkyndi, qui intitulatur :

Conipendium vcrilatis théologie », commençant (fol. 69)

par : « [A]ugustinus, in libro de motii cordis, dicit quod

anima est... ».

Sur le premier feuillet de garde se trouvent :

1° Carmen de Ascensione Domini, commençant par :

« Salve fcsta dics, toto venerabilisevo... ».

2' ï Fragmenta ad theologiam spiritualem spec-

tantia».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV' siècle. — (Ane. 7623''A, Lan-

celotI78.)

1«09.

• 1° « L'Ymage del monde » [par Gautier de Metz], com-

mençant par :

« Qui bien vuet entandre cest livre

x E savoir comant il doit vivre... »

et finissant par :

« Quel choze est et cornant ce est,

« Comant ce va et comant est >.

2° « Li romans qui est apeiez Unicorne, qui parle de

la mort e de la vie par semblance de l'arbre », com-

mençant (fol. 57
) par :

<t Je vos vuoill comniancer .i. comte

« De covoitisse qui surmonte... »

et finissant par :

« Que ne finent de porpancier

« D'auz coudoyer e minhorer... ».

— Incomplet à la lin.

Vélin. XIV' siècle. — (Ane. 76235, Colberl4503.)

1610.

« Li bons Romanz de Troie », par « Renoiet de Seinte

-Moue », commençant par :

« Salemons nos enseigne et dit

( El si list on en son escrit... »

« Celui gart Dex et tiengc et voie

.\men ».

A la suite un épilogue de huit vers formant l'cxplicit et

donnant la date de la copie.

Vélin, miniatures. 1264. — (Ane. 7624.)

1611.

1° Le Livre du « Jouvence! », [par Jean de Bueii.], com-

mençant par :« Au commancement (lu monde, après

que Dieu eut créé l'omme et la femme... » et finissant

par : «... ce que je ne veil faire pour nulle chose de ce

monde... ». — inachevé.

2° « Le Livre de Baudouyn, conte de Flandres, et de Fer-

rant, fllz du roy de Portingal », commençant (fol. 98) par :

« En l'an mil cent quatre vingts avoit en Flandres ung
conte nommé Phelippe,...» et finissant par : «... puis fut

roy Phelippe Le Bel, et fut en l'an de grâce mil ii.'-- qua-

tre vings et douze. Explicit le livre de Baudoyn, conte

de Flandres, le.vin'. jour de mars, l'an mil .nii.c' Lxxmi.

fait par Gilet le clerc, prisonier, sans cuidié avoir mal
pensé, es prisons du roy nostre seigneur à Troyes ».

Papier. 1474. — (7624', Bahize 527.)

1612.

« Le Livre dou très noble Romanz dcTroies», com-
mençant par : « Les anciens sages qui de philosofie

palerent, nous défendent à mener nostre vie ociouse-

ment... » et (inissantpar : «... riens ajoindre ne amermer
que por vraie deust cstre tenue. Explicit. Amen. Que
Uieuz tous nos gart ».

Vélin, lettres historiées. XIV' siècle. — (Ane. 7624', Baliize 85.)

1615.

Les Miracles de Notre Dame, par « Gautier de Coinsi »,

commençant par :

« A la loenge et à la gloire,

« En rcraenbrance et en mémoire... »

et finissant par :

« Et cest vil siècle sormonter,

« Qu'em paradis puissoiz monter ». .

l'remicrs vers :

• « A la loenge et à la gloire ».

« Por ceos eshalre et déporter ». (Fol. 3.)

« Vierges, com je truis lisant ». (Fol. 19.)

« Un beau miracle nous recite ». (Fol. 20.)

« Un miracle truis d'un provoire ». (Fol. 21.)

« A Chartres fu, ce truis, un clers ». (Fol. 22.)

« Un moine fu d'une abbaïe ». (Fol. 23. )

« Por plusors cuers plus enflamer ». (Fol. 24.)

« Un haut miracle mult pitcus ». (Fol. 26.)

« Tuit li miracle Nostre Dame ». (Fol. 32.)

€ Un arcevesque ot en Coleste ». (Fol. 36.)

« Une abbeesse fu jadis ». (Fol. 50.)

« Entendez ttiit, faites silence ». (Fol. 55.)
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« Un brief miracle et idoine ». (Fol. 58.)

« Si coni mes livies nie lesmoigne ». (Fol. S9.)

« Un beau miracle vous veil dire ». (Fol. 60.)

« Mes livres me dit et revelle ». (Fol. 62.)

« En escrit truis qu'en abaïe ». (Fol. 64.)

« A ceux qui aiment docement ». (Fol. 65. )

f A la loenge de la Virge ». (Fol. 67.)

n Câpres veil mètre sanz estre griés ». (Fol. 69.)

« Se près de moi vous volez traire ». (Fol. 70.)

« Queque d'oïr estes angrant ». (Fol. 72.)

« Queque talent avez d'oïr ». (Fol. 74.)

« En escrit truis que près d'Auleans ». (Fol. 76.)

« Entendez tuit, et clerc et lai ». (Fol. 77.)

« Queque volenlé me semont ». (Fol. 79.)

« Un miracle veil reciter ». (Fol. 81 .j

« Porce qu'oisseuse est mort à l'ame ». (Fol. 88.)

« Force que nieoz vous doie plere ». (Fol. 90)
« Bien est que nos le bien dions ». (Fol. 93.)

« Il fu, ce truis, uns clievaliers ». (Fol. 95.)

« Celle en qui prist humanité ». (Fol. 98.)

« A la gloire la glorieuse ». (Fol. 102.)

« En escrit truis qu'il ot ver Sans ». (Fol. 106.)

€ Sainte Escriture nos esclaire ». (Fol. 108.)

« Qui sans a et reson ansamble ». (Fol. 111.)

« A la ioange Nostre Dame ». (Fol. 116.)

« Conter vous veil! sanz nus délai ». (Fol. 124.)

« Assez savez qu'asez lo on ». (Fol. 127.)

« Or entendez qu'a en cest fuil ». (Fol. 131.)

« Qui veost oïr, vers moi se traie ». (Fol. 135.)

« Qii[il bons miracles veost cerchier ». (Fol. 139.)

'< Li douce Mère au Creator ». (Fol. 142.)

tf Encor ne me puis ge taire ». (Fol. 145.)

« [Tjant truis escrit, foi que doi m'ame ». (Fol. 1 47
)

« [A]s sages dit et fet savoir >. (Fol. 151.)

Vélin, lettres historiées. XIII° siècle. — (Ane. 7625.)

1614.

« Le Rommant de Deduitz », pur « Casse de La Bui-

i;ne », conunençant par :

« Entends cy, tu qui veulx sçavoir

« Des faulcons et les veulx avoir... »

et finissant par :

« Que Dieu lui pardoint ses desfaulx,

« Car moult ayina chiens et oiseaulx ».

Vélin, miniature, »igueUe. XV siècle. — (Ane. 7620.)

1613.

« Le Romani des Déduis », par « Gasse de La Buigne »,

commençant par :

« Entcns ci, tu qui veulz savoir

« Des faucons et les veulz avoir... »

et liuiïhuiit par :

« Que Dieux lui pardoint ses desfaux,

« Car moult ania chiens et oiseaux ».

Veliu, ininial.ire». XV siècle. - (Ane. 7626\ Colberl 1381.)

MAMiSCB. DU ro.NDS FHANÇAIS. — T. 1.

1G16.

« Le Rommant des Deduiz », par « Gace de La Buygne »,

commençant par :

« Entens cy, tu qui veulx savoir

« Des faucons et les veulx avoir... »

et iinissant par :

« Que Dieu lui pardoint ses desfaulx,

« Car moût ama chiens et oyseaulx.

Amen ».

Vélin, ïignelte. XV siècle. — (Auc. 76205-5,Colbert 1254.)3

1U17.

« Le Romant des Deduiz », par « Gage de La Buigne »,

commençant par :

« Entens. cy, qui veulz savoir

« Des bons faucons et les veulx avoir... »

et finissant par :

« Que Dieu lui pardoint ses desfaulx,

« Car moult ama chiens et oyseaux.

Amen ».

A la suite le nom de Sachicourt, qui paraît être celui

du copiste, avec paraphe.

Papier. XV siècle. —{Ane. 7627.)

1618.

« Rommant de Déduit », par « [GJasse de La Buinge »,

commençant par :

« (EJntens cy, tu qui veulz savoir

« Des faucons et les veulz avoir... »

et finissant par ;

ï Que Dieu luy pardomst ses desfaulx,

« Car moult ama chiens et oiseaulx.

Explicit le Rommant de déduit de chiens et d'oiseaulx ».

Papier. XV^ siècle. — (Ane. 7627', Je La Marc 220.)

1619.

4° Le « Romans des Deduiz », par « Gage de LaBu-

GNE », commençant par :

« Entens cy, tu qui veulx sçavoir

« Des faucons et les veulx avoir... »

et finissant par :

« Que Dieu luy pardont ces desfaux,

« Car moult ayma chiens et oiseaux.

Explicit ».

2° Deux Ballades (fol. 99). Refrains :

« Dit il vray ! l'ar ma foy, il ment ».

« Quant les sages gouverneront ».

Papier. XV siècle. — (Ane. 7034.)

162U.

« Le Romant des Deduiz », par « Gage de La Bénigne »,

commençant par :

« Entens cy, tu qui veulz savoir

« Des faucons et le veulz avoir... »

et finissant par :

« Que Dieu luy pardoint ses desfaux,

« Car moult ayma les oyseaux ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 7034', Colbert 1472.)

86
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1621.

1° Le Roman du chevalier au Cygne et de Godefroi de
Bouillon, pai-« Renax », commençant, par :

«... Si qu'il en a colpé .ii. des bendes d'arjant;

« F^e fu en fait voler si que l'vireut la jant... »

et finissant par :

'< Li face vrai pardon, quant sa vie iert finée;

« Amen chascuns en die; li estoire est finée ».

— Incomplet an commciiiement.

2" La Chanson de Jérusalem, par « Grandor de Doai »,

commençant (fol. 69) par :

« L'autre estoire commence de mult grant baioiiic,

« Cornmen t crois furent prises etpar quel seignoric . . . »

et finissant par :

« El l'ospitaus assis où Jhesus fu sacrés.

« Au temple por servir s'est Harpins adonés ».

— Les deux poëniess« suivent sans interruption ni indication quelconque
et ne forment qu'un seul contexte.

3» « L'Estoire que Torpixs li archevesques de Rains
fis! et traita du bon roi Charlemaine,... mise en romans
selon le raison del latin », commençant (fol. 208) par :

« Iluimais commencherai par quel raison et par quel

achoison Charlesmaines s'esmut por aller en Espai-

gne... » et finissant par : «... à l'onor Deu et mon sei-

gnor saint Jaquenie et le bon roi Charlemaine et saint

Denise de Franche ».

Ce manuscrit a appartenu à Faucliet, comme t'indique cette note écrite

au l)as du premier feuillet : « C'est h moi Claude Fauchet, 1596 >>. — Vé-
lin. XI lie siècle. —( Ane. 7628.)

1622.

« L'Estoire dou Loheranc Garin ».

1. La « Cliançon » de « Garin », par « Jehan de Fla-

JOR », commençant [)ar :

« Ville chançon voire voles oïr

« De grant hystoire et de mervillex pris... »

et finissant par :

« D'eaus n'auront nul pooir à nul jor.

« Ci faut li chans de Jehan de Flajor ».

2. F.a Chanson de Girbert, commençant (fol. 147) par :

« Grans fu la guerre qui ja ne peirra fin;

« Apres les père le reprannent li fil... »

et finissant par :

« D'Uedon son fil, del fellon Ramondin
« Et del lignage qui tant fut de put lin.

Exphcit ».

Vélin. XI ir siècle. — (Ane. 76Î8', de La Mare Î82.)

1625.

1° « Le dernier Romans que maistre Jehan de Meun
fist... appelles Pères et Filz et Saint Esperit », commen-
çant par :

« Ly Pères et li Filz et li Sains Esperiz,

« Uns Dieux en trois personnes aourez et chéris... ».

2* € Le Livre du gouvernement des roys et des prin-

ces... lequel livre fist le 1res sages Abistote », translaté

par « Phelippe, nez de Paris », commençant (fol. 43) par :

« Docteur de justice et très noble recteur, nous signifions

à ta grant sagesse... » et finissant par : «... et te tiens à

la meilleur et à la plus proffitable partie ».

3» « Spéculum peccatoris », tommençant (fol. 81)

par : « Quoniam, fratres carissimi, in viahujusseculi Iti-

gientis sumus, dies nostri... ».

4° Ballade (fol. 88). Refrain :

« Toute chose se desnature ».

5° Chronologie des rois de France jusqu'à Charles VF,

commençant (fol. 89) par : « Ce sont les noms de tous

les roys qui ont esté en France puis qu'elle fu fondée... ».

6° Éphémérides de l'histoire de France, de 12i4à 1423,

commençant (fol. 96) par ; « L'an mil .ii.<^- xiiii. fu prins

le conte Ferrand de Flandres à Bovines... ».

7° « Enseignemens moraulx que Christine de Pizan a

baillez à son filz », commençant (fol. 98) par :

« Filz, je n'ay mie grant trésor

f l'our t'enrichir; pour ce très or... ».

8° « Quinquaginta bona proverbia », commençant
(fol. 102) par :

« Poète.

« Juvenis stans in timoré

« Et parentum in honore... ».

9" « Autres l>roverbes de philosophes », commençant
(fol. 404) par :

« Cathon.

« N'est pas sire de son pais

,

« Qui de ses hommes est hais ».

10° « Daretis Frigii » historia trojana, commençant
(fol. 109) par : « Cornélius Nepos Salustio Crispo suo

salutem. Cum inulta Athenis studiose agerem... » et

finissant par : «... et Helenuin .m. milia .ce. hue usque

historia DareUs scripta est ».

11° «... Notahiles versus incipientes quilibel per nil

valet », commençant (fol. 122) par :

« De mundo.
« Nichil hic mundus curai'um sil grave pondus va-

[let... »

et finissant par :

« De hospite.

« Nichil de sua nisi sint in pace manentes valet ».

12° « Cognita antiqua de quodam regno mutato »,

commençant (fol. 128) par : « Fuit quoddam regnum et

sicmutatuin fuit... ».

13° Maximes en vers latins, commençant (fol. 129)

par :

« Nonhonoresl,sedorius,speciesnociturafercnti... ».

14° « Crapula », pièce de vers ld.'ins, commençant (fol.

130) par :

« Non imos epula pedes sed bacchica summum
« Vis caput invadit; parcius ergo bibe... ».
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15° Lettre signée : « Bmxchk de Tournom » (sans date),

commençant par : « Monsieur le page, sy vous ne vous

lenés byen... ».

16° Autre lettre (sans date ni signature) commençant

(fol. 132) par : « Madame, tant et si très humblement que

fere, à vostre bonne grâce me recommende... ».

Les 4 derniers numéros simt des additions faites au XVI* siècle sur

les feuillets blancs. — Vélin et papier. XV' siècle. — (Ane. 7629.)

« Le Duodecedron » de Fortune, par « Jehan oe Mk-

HiN », commençant par : « Entre tous livres de jeu de

Fortune dont j'aye eu congnoissance... » et finissant par :

« Cestuy n'acomplira jà son emprinse,

€ Se trop grant cure n'y est mise ».

Papier, vignettes. XV* siècle. — (Ane. 7629'-5, Coibert 2734.)

1(>25.

« La Ueslruction de Troye la Grant, translatée de latin

en françois et mise par personnages, composée par mais-

fre J.\(iUES MiLET », commençant par :

« Et commance le roy Priam :

« déesses et dieux

« Parfaiz et glorieux... »

et finissant par :

« Afiin que vostre compagnie

e Puisse partir sans arrester ».

Ce ms. ne contient qne la première journée et le début de la seconde.

— Papier. XV* siècle. — (Ane. 7630.)

1626.

i° « L'Istoirede la destruction de Troye la Grant, trans-

latée de latin en françois , mise par personnages, com-

posée par maistre Jaques Milet », commençant par :

« S'ensuit le prologue...

« En passant parmy une lande

« Plaine de roses et de tleurs... »

et finissant par :

« Et puis les Grecz mis en grant peine

« Ont Troye arse finablement.

Explicit l'Istoire de la ilestruction de Troye la GranI, faictc

et cscriple finablement le xV jour du moys d'octobre

l'an mil .nu.'- lxiiii. ».

2* « S'ensuit l'Espitre adjacent et epillogative d'icclle

en françoys », par le môme, commençant (fol. 2H) par :

« En ensuyvant les honnorablcs coustumes des anciens

orateurs... » et finissant par : «... l'an mil .itii.'- cin-

quante deux, le premier jour des kalendes du moys de

juing».

Papier. 1464. — {Anr. 7630". Baluze 155.)

1627.

« La veraie Esloire de Troye » [par Gui de Colonne],

traduction commençant par : « Les ancie[n]s sages que de

phylosophyc parlèrent... »etliiiissant par: «...en telmai-

tiiere que nul n'i poroit riens ajoindre ne metiner que

por veraie deust estre tenue. Explicit la verage Estoire

de Troye ».

Vélin, miniature, arabesques. XIII' siècle. — (Ane. 763o', Lance-

lot 172.)

1628.

« L'Estoire don Saint Graal », par « Hrly de Borrom »,

commençant par : « En ceste partie devise l'estoire dou

Saint Graal, que après celui an que la granz queste fu

anprise an la maison lou roi Artus,... » et finissant par :

« . . de ce qu'il m'a doné pooir et force de finer le livre del

Brct ».

Vélin. XIII« siècle. — (Ane. 7630', de La Mare 283.)

1629.

Histoire de Calistc , ou Histoire secrète de mademoi-

selle de Longuevillc (Catherine d'Orléans), commençant

par : « C'estoit sur le rivage où la Loire perdant son nom
comme ses eaus dans celles de la mer... » et finissant

par : «... tant de solidité pour la satisfaction des plus par-

faits et tant d'édification pour tous >-.

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 763o'-3, Coibert 1618.)

1630.

« Li Romans de Renart Contrefait », commençant par:

« De bien fere par bien dire

« Ne se doit jà nulz escundir;

« D'aquerir san et bon vouloir

« Ne se doit jà nulz bon douloir... »

et finissant par :

« Lessiez m' ester; Diex vos maudie,

« Rien ne vos meffis an ma vie ».

Vélin, miniatures. XIV» siècle. — (Ane. 7630*, de La Maie 284.)

'1631.

1° « L'Istoire de la destruction de la Grant Troye »,

traduction commençant par : « ...ment Calcas les fistà

force demourer... » et finissant par : «... la vigile Saint

Mathieu, l'an mil .cccc. tut."' et cinq. Cy fine l'Istoire de

la destruction de la Grant Troye ». — Incomplet an commence-

ment.

2° « Le Rommanl d(? Partenay... ou Le rommant de

Luzignen », par « (^oudretik », commençant (fol. 83) par:

« J'ay de douleur le cueur noircy

« Par trop merveilleuse adventure... »

et finissant par :

« Toute l'euvre sera parfecte,

« Adoncques se taira Coudrette ».

3° Pièce en l'honneur de la famille de Lusignan, com-

mençant(fol. 198) par :

« Glorieuse Trinité,

« Inconprenable deïté ».

Papier. XV* siècle. — (Ane. 7630^) :

1652.

Les Enfances Ogier le Danois [par AdenEs], commen-
çant par !

« Namles, disl Challes, savez que vous ferez?
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« Prenez Ogier, et si le me gardez... »

el finissant par :

« Du lieu où a tant de preu gnerroier

« Qui Dieu ne croient, le père droiturier... ».

Incomplet an commencement el à la fin. — Vélin, miniatures, lettres

orni'es. XIV« siècle (Ane. "630 ^•^ Colbert 5177.)

1635.

« Li Contes de Meliacin », par « Girardin d'Amiens »,

coninicnçant par :

« Pour ce se j'ai lonc tans musé
« Et mon sens en folie usé... »

et finissant par :

« Ki de bon cuer l'escouteront

t El ki escrire le feront.

Explicitli Contes de Meliacin ».

Vélin, miniatures. XIII' siècle. —(Ane. 7C31.)

1G34.

l» « Anticlaudianus » [par Alain de Lille], traduction

en vers commençant par :

« Aucunes gens vont arguant,

ï Aucuns clers si font transmuant... »

et finissant par :

« S'il y veut de bon cuer entendre,

« Qu'il n'y puisl moult de bien aprendre.

Explicit Anticlaudianus ».

2» « Li Dit Baudouin de Condet et primierement dos

preudoumes », commençant (fol. 58) par:

« Ja ne mesise contredit

« De raconter aucun biau dit... ».

3» « Li Contes dou vuarde cors », commençant (fol.

61 )
par :

« Pour ce que trop ai griet en mue
« M'est pris talent que me remue... ».

.4° « Le Conte d'avarise », commençant (fol. 64) par :

« Cil qui trouva du vuarde cors

« Nous raconte qu'en tous les cors... ».

5» « Li Contes de l'olifant », commençant (fol. 65) par :

« Je n'aurai ma langue aprestée

« A dire œvre manifestée... ».

6" « Li Conte du prcudomme », commençant (fol. 67)

par :

€ On dit mult qu'en taisier a sens,

« Mais je ne voi de nul asens... ».

7° « Li Contes de gentillece », commençant (fol. 69)

pai' :

€ Selonc ce que Dieus m'a preste

« De sens l'ai je tout apreslé... ».

8» « Li Contes dou baclieler », commençant (fol. 73)

par :

« J'ai maintefois oit retraire

« Qu'osi bien se puet ou trop taire... ».

9" « Li Contes du dragon qui envenime au lécher »,

commençant (fol. 76) par :
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« Selonc le siècle qui est ore

« Ne puis trouver de bone escole... ».

10" « Li Contesdou mantiel », commençant (fol. 80) par :

« Qui des bons est, mete s'entcnte

d A bon estre, quar de bone ente... ».

11° « La Voie de paradis que Rustebues fist », com-

mençant (fol. 83) par :

« Ou mois de mars, en ce termine

« Que desous terre it la vermine... ».

12° « Li Vers de droit Bauduin de Condé », commen-

çant (fol. 90) par :

« Drois m'ensengne que je doi dire

« Du mauvez siècle qui empire... ».

13» « Li Dis que Hanris de Loon fit des hyraus », com-

mençant (fol. 95) par :

ï Cius qui n'ose riens cnt[r]eprendre

<t Puet peu savoir et peu aprendre... ».

14° « Un Dit d'amours », commençant (fol. 96) par :

« Merveilles est que ne fenist

« Li mous, ainçois que l'on veïst... ».

15» « Le Dit du corps », commençant (fol. 98) par :

« Cors en toi n'as point de savoir,

« Car tu des[i]res trop avoir... ».

16" Chronique abrégée des évoques de Liège, com-

mençant (fol. 101) par : « On treuve es enchiennes cs-

criptures que mesires saint Pieres, quant il lu apostoiles

de Rome... » et finissant par : «... mil .ce. mi."- et .xiii.

et fu ensevelis en l'abaye de Félines ».

Vélin. XVe siècle. — (Ane. 7632.)

1655.

1° Poésies de « Rutebuef », commençant par :

et En non de Dieu l'esperité,

flt Qui treibles est en unité... »

et finissant par :

i Mais n'en dites se bien non,

« Li roix no sofferroit mie.

Explicit ».

Ce recueil contient les pièces suivantes : — Les Ordres

de Paris , — « La Chansons des ordres » ( fol. 2 1,
— « La

Repentance Rutebuef», — « Le Dit d'Aristotle » (fol. 3),

— ï Li Dis des Jacobins », — « Li Testament de l'asne »

(fol. 4), — « La Dcspntisons de Chariot el dou barbier de

Meleun » (fol. 5), — « Des Plaies dou monde » (fol. 6),

— « Li Diz des règles » (fol. 7), — « La Complainte d'oit-

tremeir » (fol. 8), — « La Despulizons dou croisié el dou

dcscroizié » (fol. 10),— « Li Diz de la mensonge » (fol. 1 1 ),

— « La Complainte de Conslanlinoble »(fol. 13), — « De

la dame qui ala .m. ibis enlor le moulier » (fol. 14), —
« De monseigneur Anceel de Lisle » (fol. 15), — « La

Complainte dou conle de Poitiers » ( fol. 16), — « La

Descorde des Jacobins et de rUni\crsilé » (fol. 17), —
« La Complainte de monseigneur Joffroi de Sergines »,

— « La Leclions d'ypocrisie et d'umililei » (fol. 19), --
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« La Voie d'umililei » (fol. 21), — « La Vie de sainte

Elyzabcl, fille au roi de Hongrie » (fol. 27), — « La

Complainte dou conte Hue de Neveis » (fol. 42), — « Li

biz des proprietciz Notre Dame » (fol. 43), — « Li Diz

des ribaux deGreive » (fol. 44), — « De la pouretei Ru-

tcbuef » (fol. -43), — « La Complainte de sainte Eglise »,

— « Li Mariages Rutebuef » (fol. 47), — « La Complainte

Rutebuef de son œul » (fol. 48), — « C'est d'ypocrisie »

(fol. 49),— « La Complainte maitre Guillaume de Saint

Amour», — « Li Diz de Ilenart le Bestornei » (fol. 51 ),

— « Li Diz de la griesche d'yver » (fol. 52), — « De la

griesche d'estei » (fol. 53), — « F-a nouvcle Complainte

d'outremeir s (fol. 54), — « Li Diz de la voie de Tunes »

(fol, 36), — « Li Diz de Puille » (fol. 58), — « La Chan-

sons de Puille » (fol. 59), — « Li Diz de freire Denize le

cordelier » (fol. 60), — « De Chariot le juif qui chia en

la pel dou lièvre » (fol. 62), — « Li Diz dou pet an vi-

lain » (fol. 63), — « LiDiz de maitre Guillaume de Saint

Amour, coument il fu escilîiez » (fol. 64), — « La Com-

plainte dou roi de Navarre », — « Li Miracles que Nostre

Dame fisl dou soucretain et d'une dame » (fol. 65), —
« La Vie de sainte Marie l'Egypcienne » (fol. 71), — « Li

Diz de l'erberie » (fol. 80), — « C'est de Notre Dame »

(fol. 82), — « C'est la paiz de Rutebuef », — « Li Diz de

rUniversitei de Paris », — « C'est de Brichemeir » (fol.

83), — « La Repentance Theophilus », — « La Prière

Theophilus » (fol. 84), — « Li Diz des béguines ».

2» « L'Estoire dou roi Alixandre » [par Lambert Li

Tout], commençant (fol. 83) par :

« Qui vers de riche estoire wet entendre et ôyr

« Porpanrre bon essample,por proesse acoillir... »

cl finissant par :

€ Couvert de ci qu'au piez d'un paile cscarimant

« Et chevauche chacune .i. palefroi ambiant

« Qu'il n'en at nul meillor... ».

InrompletÀ la fin. — Vélin, lettre liislorlée. Xlll' siècle. — (Ane. 7633.)

1036.

€ Le premier Livre de l'Histoire œgyptiomacedonique,

contenant les faitz du magnanime prince Philippe Ma-

cenus, roy de Macedone », commençant par : « Apres la

création du mondequatrc mille quatre vingtz dix ans... »

et finissant par : «... ou descouvrir leur ignorence et ac-

quérir le nom d'asncs et imposteurs ».

En tCtc du volume un avertissement au lecteur servant

de préface.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 7633", île La Mare 345.)

1(Î37.

i' La Chanson de « Doon de Mayence », commen-
çant par :

« Seigneurs, or faictes paix, franche gcnt d'hon-

[nourance,

f Au nom de' Dieu de gloire qui sur tous a piiis-

[.sance... »

f l finissant par :

« D'elle, dit Doelin, ne me faiclez cheléc ;

277
« Dictes s'oncques vous vistes celle chainturelée... ».

— Incomplet à la fin.

2° « Le Livre de Ciperis de Vignevaulz », commen-
çant (fol. 52) par :

«... Par l'accord dez barons et la communaullé,

« En ung jour le plevi, l'aultre l'eust espousé... »

et finissant par :

« Et celui qui l'escript, c'om nomme Brienchon,

« En la fin à eulz tous leur doint salvacion.

Amen.
« Explicit le Livre de Ciperis de Vignevaulz

« Et sez .XVII. tilz qui furent bons vassaulz ».

— Incomplet an commencement.

Papier. XV' siècle. - (Ane. 7635.)

1G38.

Le « Chevallier au Lyon », par « Sala de Lyon », com-
mençant par :

« Prenes en gré, mon souverein seigneur,

« Joyeusement ce mien petit présent... »

et finissant par :

« Vostre humble Sala de Lyon,

« Qui pour vous, sire, fist ceste euvre,

« Dit que plus avant il n'en treuve ».

C'est le Roman de Crestien de Troyes, qne Sala s'est attribué. — Pa-

pier, dessins reliaiis.sés. XVI" siècle. — (Ane. 7636.)

1G59.

1° « Les Bucoliques de Virgile, translatées de latin en

françoys » , traduction en vers commençant par : « Bu-

coliques, en grec BouxoXixoî, en latin Arnientarii, en

françoys Bouviers ou Gardes de beufz... » et finissant

par :

« Hesperus vient, lequel la nuyt avance;

« Pourtant allez, sans faire retardance.

Amen. Fin des Buccolicques ».

2° « Elégie contre Amour, translatée de latin en fran-

çoys des Silvcs morales de Baptiste Mantuan, très docte

poète, par luy dirigée à ung syen ainy, nommé Sigis-

mond Gonzaga », commençant (fol. 40) par :

« Conseillé m'a vray amour et pitié,

« Cher Sigismond, ma parfaicte amyfié... »

et finissant par :

« Quant je désire qu'évitez deshonneur

« Et soys promeu à suivre tout honneur.

Fin ».

3° « Aultre Translafion du poète dessus nommé : De
la nature d'Amour », commençant (fol. 45) par :

« Dieu Cupido, tout laissant par ses ars,

« Moult à doubler pour ses fleiches, dars... »

et finissant par :

« Aprcns souffrir en ton entendemant

« El lelz ardeurs en ainmanl saigemant.

Fin ».

Papier , desfiins colorién. XVI« Riècle. — (Ane. 76.37.)
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1640.

« Les Tragédies de Senrque, grant pliilosophe moral,
liistorien et poète, lequel l'ut en son temps maistre de
l'empereur Néron etaliéde monseigneur sainctPaoul »,

commençant par : « L'argument et manière d'entendre

la première tragédie de Seneque, qui est : Hercules hors
du sens, inscripte... » et finissant par :

« Car là seras en bonne sauvegarde,

« Reprens ton ciieur et ma terre regarde.

Cy finist la première tragédie de Seneque ».

Vélin. XVI* siècle. — (Ane. 7C38.)

1641.

Les « Epistres d'OvioE, traduites en rilhme par M'' Oc-

TAViEN DE Sainct Gëlais », comuiençaut |)ar : « Toute

recommendacion présupposée, voire telle comme par

droit appartient etestdeue à souveraine majesté... » cl

finissant par :

« Et à Phaon à présent t'en y ras,

« Lequel du tout en brief advertiras.

T£),c.>ç. Finist l'espitre de Saplio à Phaon, la derrière

de ce livre. Translaté de latin en françoys par messire

Octovian de S' Gelays, evesques d'Angolesine ».

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 7639.)

1642.

Poésies d'«ALi,AiN Charretier », « Pierre de Nesson »,

« Jehan Castel », «Michault », « George » et « Pierre Chas-

TELLA1N », « Moulinet », [Martial d'Auvergne], commen-
çant par : «... avoir. Telz sont les ouvraiges de court

que les simples y sont mesprisez... » et finissant par :

« Cecy n'est pas euvre de Moulinet,

« C'est blé moulu de plus gros moulinet ».

Ce recueil contient :

1. « Les Faiz maistre Allain Charretier », savoir : « Cu-

riale » (incomplet an commencement),— a Dyalogue » sur les

malheurs de la France, traduction (fol. 7), — « Le Qua-

trilogue » invectif (fol. 30),— « L'Exil, autrement L'Im-

parfait » ( fol. 54),— « Le Brevicre des nobles » (fol. H7),
— « Le Lay de paix » (fol. 12-4), — « Les quatre Dames »

(fol. 128), — « Le Débat des deux amans, autrement Le
Gras et le Maigre » (fol. 478), — « Le Reveille Malin »

( fol. 196), — « La Complainte maistre Alain [Chartier] »

contre la mort (fol. 202), — « L'Ospital d'amours » (fol.

203), — t La belle Dame sans mercy » (fol. 224), — « La
Requeste faicte et baillée aux dames contre maistre Al-

lain Charretier et leslectres à luy par elles envoyées»,

avec la réponse d'Alain Chartier (fol. 236), — « Le Ju-

gement comme la dame qu'on disoit estre sans mercy
fut trouvée loyalle en amours » (fol. 240), — « Les Ac-
cusacions faictes et données par Désir et Espoir contre

la dame sans mercy » (fol. 253), — « Le Jugement de
la belle dame sans mercy, par lequel est nommée la

cruelle dame en amours » (fol. 262), — « La belle Dame
à mercy » (fol. 283), ~ « La Louengc des dames » (fol.

290).

2. « Louenge et foy et honmaige faicte à la Vierge Ma-
rie par maistre Pierre de Nesson ». (Fol. 326.)

3. « Le Spécule des pécheurs », par « Jelian Castel »

(fol. 331), — « Reqiieste de Castel adroissant à monsei-

gneur de Gaucourt ». (Fol. 345.)

4- « Le Passe temps Michault ». (Fol. 397.)

5. « Le Débat d'Hector et d'Achilles », par « George »

[Chastelain]. (Fol. 443.)

6. « Le Contrepa.sse temps Michault », par « Pierre

Chastellain ». (Fol. 406.)

7. « Le Temple de Mars », par « Moulinet ». (Fol. 456.)

8.« L'Amant rendu Cordclier à l'observance d'a-

mours » [par Martial d'Auvergne]. (Fol. 347.)

9. Pièces anonymes : « Le Psaullier des villains »
( fol.

297 ),
— « L'Arbre tort » ( fol. 303) , — « Le A, B, C des

doubles » (fol. 309), — Paraphrase en vers de « Ecce
aticilla Domini, fiât michi secundum verbum tuum.
Amen » (fol. 329), — « Oraison deprecative à Noslre

Dame » (fol. 330), — « Le Débat de l'omme mondain et

d'un sien compaignon qui se vieult rendre religieux »

(fol. 375), — « L'Embusche vaillant » (fol. 384), — « Epi-

laphe du feu roy Charles VIP » (fol. 414), — « Exclama-
cion en la mort pour Marie d'Anjou, royne de France »

(fol. 424), — « La Complaincte du feu rov Loys » (fol.

460).

Papier. XV* siècle. — (Ane. 7640.)

1643.

« Le Livre du chemin de long estude » [par Christine

DE Pisan], commençant par :

« Très excellant majesté redoublée,

« Illustre honneur en dignité montée... »

et finissant par :

« Qui de tant gésir s'esmerveille,

« Car tart estoit et je m'es veille ».

Vèlin, lettres ornées, vignette. XV* siècle. — (Ane. 764 1 .)

1644.

a L'EpisIre que Olhea la déesse énvoia à Hector de
Troye, quant il estoit en l'aage de .xv. ans », par « Chris-

tine DE Pizan », commençant par :

« Très noble fleur par le monde louée,

« A tous plaisant et de Dieu advouée... »

et finissant par : «... A ce propos dit le sage : Auris bona
audiet cuin omni concupiscencia sapienciam. Ecc,
m» C» ».

Vélin. XV^ siècle. — (Ane. 7641".)

1645.

Le « Pèlerinage» de la vie humaine [par Guillaume]
« Deguilleville », commençant par :

« Ceulz de ceste région

« Qui point n'i ont de mansion... »

et finissant par :

« Celle à qui conseil demander
« L'en doit et grant honneur porter... ».

lnrnni|ilet il la lin. — Vélin, miniatures. XIV* siècle. —(Ane. 764Î.)
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164G.

« Le Pèlerinage de vie humaine, par Frère Guillaume

UE Gt'iLLEviLLE , translaté de rime en prose fransoyse «

[par Jean Gallopes], commençant par : « En i'onneur

et gloire de Dieu tout puissant et pour obéir à la re-

queste de très liaulte et excellente princesse... » et fi-

nissant par : «... la gloire de paradis que Dieu doint

aux mors et aux vifz. Cy finist le quart et dernier livre

du Pellerinage de vie humaine fait par.;, à la requeste

de noble damoiselle Jehanne Maillart, dame de Save-

gnies ».

Le nnm de Jean Gallopes, qui se trouvait à la lin du volume, a été

enlevé. — Papier. XV siècle. — (Aiic. 7642', Baluze 158.)

1" « Le Pèlerinage delà vie humaine », par « Guiller-

Mus DE Degoilevilla », Commençant par :

« A ceulz de ceste région

« Qui n'ont point de maison... »

et finissant par :

« Que Dieu doint aux mors et aux vis.

« Amen. Qu'einsi soit il par sa grâce.

Ci fenist le Pelerinaige de la vie humaine ».

2* « Le Pelerinaige de Nostre Sauveur Jhesus Crist »,

par le même, commençant (fol. 95
)
par :

« Entre plusseurs paraboles

« Que Jhesus en ses escoles... »

et finissant par :

« Où, après grans labours, aie

« Es et à ton propre lieu retourné ».

3° « Le Pèlerinage de l'aine », par le même, couuneu-

çant (fol. 171) par :

« Apres que je fu esveilliés

« Et qu'assiez me fu esmerveilliés... »

et finissant par :

« Ay mise mon ordennance;

« Plaise à qui que elle puest plaire ».

Le nom de l'auteur se trouve en acrostiche au commencement du Pè-

lerinage de l'âme. — Vélin, miniatures. 1403. — (Ane. 7642 *, Cangé 5.)

1648.

1° Le Pèlerinage de l'ame, par « Gcillermus de Degui-

LEViLLA », commençant par :

« Apres que je fu esveilliez

« Et qu'assez me fu merveilliez... »

et finissant par :

€ Ay mise mon ordenance;

« Plaise à cui elle puet plaire ».

2* Paraphrasis rytlimica « De Psaltcrio », commençant
(fol. 86) par :

« Beatus vir qui erigit

« Mentis vultum et dirigit... ».

3' Paraphrasis rylhmica super « Ego sum alpha et

o[mcga] », commençant (fol. 97) par :

< Si umquam reiis valuit

« Comparerevel debuit... ».

A" Paraphrasis rythmica super « Cantica Canticorum »,

commençant (fol. 100) par :

« Descendons per fenestrulam

« Semel inventam patulam ... ».

.5°Ludus acrostichos super nomina « Jhesus et Maria »,

commençant (fol. 121) par :

« luslus imperator

« luriumiustificator... ».

6° « Corona laudis béate Virginis etejus filii », com-
mençant (fol. 122) par : « Sicut ad lamentaciones suas

Jereinias, vel sicut ad laudem mulieris... » (Prologus).

« Agyos apex altorum

,

« Arlhanathos angelorum... ».

7° « Ave Maria per partes intégrales », commen-
çant (fol. 123) par :

« Ave exemptata

« Et sancta priusquam nata... ».

8°Oratio rythmica « ad Beatum Mich[a]elem », com-
mençant (fol. 124) par :

« Girans claustrum monasticum

« Per circulum excentricum... ».

9° Oratio rythmica» ad angelum custodem », commen-
çant (fol. 126) par :

« Angele, custos meus.

« Et dux mei itineris... ».

10° Oratio rythmica ad S. Benedictum, commençant
(foL 127) par :

« Gregis pastor monachorum,
« Sancte paler, forma morum... ».

11° Oratio rythmica ad S. Andream, commençant
(fol. 128) par :

« Ad aliquem me vergere

« Sanctorum et convertere... »

et finissant par :

« Tuo celi fastigio

« Fine perheniler. Amen.
Explicit »

.

Vélin. XV« siècle. — (Ane. 7643.)

1649.

1° Le Pèlerinage de la vie humaine [par Guillaume]

« de Guillerville », commençant par :

« A ceulx de ceste région

« Qui point n'y ont de mansion... ]>

et finissant par :

« De la joie de paradis

« Que Dieu doint aux mors et aux vifs ».

2* « Le noble Livre de Fleuret », traduction commen-
çant (fol. 86) par :

« Qui de ce livre prent le tiltre

« Par ordre et chascun chapistre... »

cl finissant par :

a Et touz noz meffaiz nous pardonne,
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«Et sa grâce nous habandonne.

Ainen, ici est : lia sil ».

A la suite un quatrain sur le nombre de jours de clia-

que mois.

Papier, anuoiries coloriées. XV siècle. — (Aiic. 7644.)

1G30.

« Le Pèlerinage de l'anie » [par Guillaume de Deguil-

leville], commençant par :

« Apres que me fui esvillié

« Et qu'assez me fui mervillié... »

et finissant par :

« Ay mise mon ordcnance
;

« Plaise à qui que elle puet plaire.

Ci fcnist le Pèlerinage de l'auie. Deo gracias ».

Vélin. XV« siècle. — (Ane. 7645.)

1651.

1° Traité de la « Consolacion », par « Boece », traduc-

tion par a. Reinaut de Loaens », connnençant par:

« Fortune, mère de trislece

« De doleur et d'afflicion... »

et finissant par :

« Qui cest petit romain lia fait

ï Et li pardont tous ses meffais.

Amen ».

Papier. XV« siècle. — (Ane. 7646.)

lGi>2.

Traité delà « Consolacion », par « Boece », traduction,

avec glose, par « Jehan de Meu.v », commençant par : « A

ta royal majesté, très noble prince , par la grâce de Dieu,

roy de France, Philippe le quart... » et finissant par :

«... devant les yeiilx d'icellui juge qui tout voit ».

Véliii. XV' siècle. — (Ane. 7646*, Colbert 2740.)

1655.

« Le Doctrinal de la court » [par Pierre Michault],

coimnençaiit par : « Faisant discours entre les matières

à présent logées en la cellule de mon entendement dc-

l)ile, ay jugié celle dont parle le présent traictié... » et

finissant par :

a Du mortel avoir

« On peut bien savoir... ».

lucomplet à la fin. — Papier. XV' siècle. — (Ane. 7647.)

1G54.

1° « Le Doctrinal rural »
, par « Pierre Michallt »

,

commençant par : « Faisant discours entre les matières

à présent logées en la celuUc de mon entendement de-

bile, ay jugié celle dont parle ce présent traictié... » et

finissant par :

« Vous feront estre congnoissans

,

« Sans faillir, de mon miliairc ».

2» « La Dance aux aveigles »
,
par « Pierre Michallt »,

commençant (fol. 149) par. :

« Ataint au cuei' par ung courroux terrestre

,

« Au point secret d'une nuit nette et clerc... »

et finissant par :

« 11 leur plaise corrigier bas et hault

« Leur escoUer et disciple Michault ».

Vélin,. miniatures, vignettes, lettres ornées. 14C6.— (Ane. 7647'.)

1055 et 1G5G.

« Le Doctrinal » de cour, par « Pierre Michault »,

commençant par :

« ... Qui en noz droiz a désir d'estre sage

« Souventesfois recorde noz cliappitres... »

et finissant par :

« Vous feront estfe congnoissans

,

« Sans faiUir, de mon milliaire ».

Incomplet au commencement. — 2 vol. Papier. XV siècle. — (Ane.

7Gi5et7654.)

1G57.

« Le Livre de Lamentacions », par< maistre Mahieu »,

commençant par :

« Tristis est anima mea.

« Jhesu Crist qui tant anié a...»

et finissant par :

« Pour ce qu'ay nipcement vescu

,

« Sy pry Dieu qu'il me soit escu

« Çà jus en ceste mer mondaine... ».

Incomplet à la fin. — Vélin. XV siècle. — (Ane. 7648.)

1G5B.

1° Le « Miserere », par « le reclus de Mollens », com-

mençant par :

« Miserere mei, Deus,

« Trop longuement me sui teûs... »

et finissant par :

« Face à face , non par yinage

,

tt Ton fix veoir en mayesté.

Amen ».

2" Le Roman de « Charité »
,
par « le reclus de Mol-

i.ENS », commençant (fol. M) par :

« Dire me plest et bien doit plaire

« Ce dont on prent bonne exainplaire... »

et finissant par :

« Et sages bons s'en déduira,

« Qui de bons dis se set déduire.

Ex[)licit le livre de Miserere, qui est dit de Charité, lequel

le Reclus de Mollens compyla et fist ». .

Vélin, miniatures, lettre» ornées. XIV' siècle. — (Ane. 7649.)

1659.

1° Histoire de Jean IV, duc de Bretagne [par Guillaume

DE Saint-André], commençant par :

« Avant hier vy escript sanz fable

« En ung prologue ung beau notable... »

et finissant par :

« Et te gard bien qu'elle ne te morde
« Ne qu'an ton coul mecte la corde ».

A la suite une pièce de six vers énonçant la date du
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ms. et le nom de l'écrivain « Jehan Olivero de Vennes ».

2* « Modussessionisprelatorum et proccriim Britanie

in parlamento duels ». (Fol. 08.)

3° « Les Ostz deuz au duc de Bretaigne ». (Fol. 59.)

i° « Forma homagii... factiper... Johannem, Britonum

ducem... Karolo, régi Francie, anno Domini m° [c(;c°J

i.xvi°, die XIII" mensis septembris, Parisius ». (Fol. 67.)

o" Forma homagii ligei duci Britanniae facti per sub-

dilos.

6° Petite Généalogie des ducs de Bretagne, depuis Geof-

froy II. (Fol. 68.)

Vélin. I4U.— (Ane. 7650.)

1660.

« L'Esbatement de géomancie », commençant par :

« Se cestui compte vueulz sçavoir

« A ce de quoy tu veulz avoir... »

et finissant par :

« Bien saichiez, en cest an se mourront

« Ceulx qui plus vivre ne pourront ».

Vélin. XV* siècle. — (Ane. 7051.)

1661.

i' « Le Débat de la damoiselle et de la bourgeoise »,

commençant par :

« [U]ng jour de may trouble et pluvieulx... ».

2* « Le Martir d'amours », commençant (fol. 12) par :

« Loing de joye et près de tristes.se..; ».

3° « Le Sermon de la choppinerie » , commençant (foi.

27
)
par :

« Qui bibunt me, adhuc sicient :

« Vaillans gens, ce tieume et séant... ».

4° « Le Doctrinal aux paouvres et simples gens », par
« Guy DR RoYE », commençant (fol. 32) par : « [C]e pré-

sent livret en françois, qui est de très grant prouffil et

edifficacion... ».

5° « Le Songe de la pucelle », commençant (fol. 57)

par :

« A l'eure du songe doré... ».

6° « La Bulle du pardon d'amours », commençant (fol.

66) par :

« Dangevins, vicaire apposlolicque... »,

7° « La Vie saint Alexis » , en vers , commençant (fol.

72) par :

« En l'onneur de Dieu, le Père tout puissant... ».

8* « Moralilé à quatre personnaiges : Excellance,

Science, Paris et Peuple », commençant (fol. 85) par :

« Quant Othea, mon jardin d'excellance... ».

9* « Le Nouve.-iu Marié », commençant (fol. 100) par :

« Pour cuider courroux cscbiver... ».

10* « Le Débat du viel et du jeune », commençant (foL

i06) par:

ma:<i'Scii. i)f rojiDs fbamçais. — T. \.
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« Le second jour de ce printemps... ».

11° « Les Epilaphesdu roy Charles » VII, commen-
çant (fol. 112) par :

« Ou temps de dueil que le roy d'Ilion... ».

12° Le « Fleuret » de théologie, traduction commen-
çant (fol. 122) par :

« Ne peut faillir d'estre délivre... ».

13° « Le Serviteur sansguerdon », commençant (fol.

152) par :

« Souppirs tirez par desconfort

« En l'abisme de mes pensées... ».

14° « Le Bréviaire des nobles » [par Alain Chartier],

commençant (fol. 158) .par :

« Je Noblesse, dame de bon vouloir... ».

15° « Le Jugement du paouvre triste amant banny »,

coyiinençant (fol. 165) par :

« Entre chien et loup , sur le tard... ».

16° « L'Amant rendu Cordelier en l'observance d'a-

mours »
[ par Martial d'Alvergne], commençant (fol. 187)

par :

« Au son d'un batouer cliquant... ».

17° « L'Ospital d'amours », commençant (fol. 217) par :

« Assez joieuv et non pas trop... ».

18° « Le Testament de maistre François Villon », com-

mençant (fol. 236) par :

« Mil quatre cens cinquante et six,

« Je François Villon, escoller... »

et finissant par :

« Et n'a plus que ung peu de billon

« Qui tantost sera affin nus ».

Papier. XV^ siècle. - (Ane. 7e52.)

1662.

Recueil de poésies satiriques sur Henry III et son épo-

que, contenant les pièces suivantes :

1. « In Steph. Jodelium poetam, in effigie cruci

affixum ».

2. « De maistre Gilles Bourdin et du presidentDormi.

1561 ».

3. « Epitaphe du président Dormi », par « Passerai ».

4. « Sur le tumulte d'Anvers ». (Fol. 2.)

5. « Des cuisiniers de paradis ».

6. « Sonnet ».

7. « Satire contre Fortia, trésorier des parties ca-

suelles, 1568 », par « Des Portes », commençant (fol. 3l

par :

« Je t'eusse mis en mes vers bien avant... ».

8. « Blason des armoiries dudit Forlia ». (Fol. 6.)

9. « Pour Jan de Baïf, poCte, contre le dit trésorier ».

10. « Baïk c'i Fortia ».

1 1

.

a Du seigneur de La Fontaine Marran , nepveu du-

dit Fortia ».

12. « Du trésorier Forget, so 1 autre nepveu ». (Fol. 7.)

13. « Audii Forget », par « Des Portes ».
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14. Dix « Sonnetz d'Estat publiez à la cour es années

1577 et 78>'.

15. « Des mignons de l'an 1577 ». (Fol. 10.)

16. « Uiiatraiii semé par Paris en febvrier 1578, lors-

que Quelus chargea Bussi en la rue S' Honoré ».

17. « Vers sur ce subjecl ».

18. « De Iribus AntinoisLutetiœ in œde D. Pauli loca-

tis. 1579 ». (Fol. U.)

19. « Pour mettre au dessoubs des statues ».

20. « Sonnet sur ce siibject ».

21

.

« Prière pour les trois mignons, imprimée et mise

à la fin de la prière pour les morts, qui a esté insérée aux

Heures du roi, faicte par Philippks Des Portes, son bien

aimé et favori poète ». 1579. (Fol. 12.)

22. Sur « une médaille d'Antinotis, mignon d'Adrian »,

par « Ronsard », commençant par :

« Contemplantl'autrejourunamasdemedailles... ».

23. « Trois Sonnets de Ronsard ». (Fol. 13.)

24. « De sancto Luca ». (Fol. 14.)

25. « De S. Luc ».

26. « Du mesme ».

27. « De la Brissac contrefaicte ».

28. « Au roy faisant l'amour aux Nonnains , l'an 1580.

Sonnet ».

29. « Vers singuliers... de monsieur Pasquier. 1580 ».

(Fol. 15.)

30. « Contre amour. Sonnet ».

31. « A des voiageurs bons compagnons ». (Fol. 16.)

32. « D'une courtizanne graeque , sur l'impuissance

d'un vieil ambassadeur françois, couchée près de lui à

Constanlinople », par « Fi.. Chr. A. ».

33. « Cinq Sonnets tirés de la Priapée de E. Jodkle ».

(Fol. 20.)

34. Trois « Sonnets vilains dudict Jodelle ». (Fol. 21.)

35. « Du beau Maugeron ».

36. « Au roy, sur la n)ort de son Quelus. 1578 ». (Fol.

22.)

37. « Saint Megrain, autre mignon ».

38. « Marphirus et Pasquillus Bomœ affixus. A. D.

M.D.xxxni"». (Fol. 23.)

39. « De Venere prœpostcra ».

40. « De medicis et causidicis. Ad Scevolam Sammar-

thanum ».

41. « Simon Marion, in parisiensi senatu causarum pa-

tronus, de sumptuosis aedibus suis ».

42. « De mahumetano et huguenota », par « Jodeli.ijs ».

43. tt De nobili juvene germano ex Italia redeunte ».

(Fol. 24.)

44. «In Bartholomei Faii, praesidis parisiensis, librum

de Demone laudunensi distichon »
, par « Fayus tllius ».

45. « In horologium Sabuli », par « Cl. Marteau ».

46. « A[dJ Carolum, Lotarenum cardinalem... versus

antistrophi », par « Th. Bezza ».

47. « Distichon aenigmaticum », par « Mureti, civis

romanus ».

48. « In Lizeti, presidis, et Poieti, Franciae cancellarii,

nomina ».

49. « In Mcrcurium », par « St. Jodel ».

KO. « De deo Mercurio et duabus nmlierculis » , par

« N. Perroti, senator ».

51. « In monialem amore pereuntem », par « St. Jo-

DEi. ».(Fol. 25.)

52. « JnliusAeon », par «Passerat ».

53. « D'une jeune abesse, suspecte de la religion. Son-

net ».

54. « Sur la lettre d'une abesse que monsieur de Pybraq

jetta au feu », par « Puiraq ».

55. « Recens nupta ». (Fol. 26.)

56. « Sur la mort Toni, fol du roy ».

57. « Au roy, .sur la mort de Tullenus. Sonnet », par

« P. A. ».

58. « Response de Scevole de Saincte Marthe ».

59. « Contre les stances de mariage faicles par Philipcs

Des Portes ».

60. Trois « Quatrains » sur « l'excellent ouvrage de la

Sepmaine Du Bartas ». Le second est attribué à « Ron-

sard » et le troisième à « Baïf ».

61. « Ad versificatores ».

62. ot Versus... Luparœ regiae portis affixi... quorum

vulgo circumfercbatur auctor St. Jodellus poeta ».

63. « Aux Lorrains ». (Fol. 27.)

64. « De Dolet et Orris , Jacobin , inquisiteur de la

foy ».

65. « De Th. de Besze faisant l'amour », par « Est. Jo-

delle »

.

66. « Sur un petit dieu d'amours », par « T. S. ».

67. « Les Estrennes des huguenots aux deux frères lor-

rains. 1561 ».

68. « Chanson faicte par Lancelot Carles , evesque de

Ries, contre les docteurs et ministres assemblés à Pois.sy.

1561. Ronsard et Baïk y ont aussy besogné ».

69. « Epigramme d'amour fait par madame de Viixe-

roy sur son nom de L'Aurespine ». (Fol. 28.)

70. « Pour mettre en un Psaultier d'une dame ».

71. « D'un Frère Cordelier ».

72. « Deux Sonnets d'amour faicts par Du Perron ».

.73. « Sur un certain Italien nommé Jan Paule,

soydisant sculpteur, qui ne travailloit jamais en bosse

ronde ».

74. « Des corporiaux de Paris. 1562 ».

75. « A messieurs de Paris ». (Fol. 29.)

76. « Amico... Aureliœpestis tempore, 1562. Mondor.

RONDEL. f. ».

77. <t NicoLAi Perroti, senatoris ».

78. « Claudii Faucheti, presidis monetarii , ad Caro-

lum IX, Galliae régis ».

79. « De duobus nudis Jaquoloti et Gastilionis », par

« p. Mondoreus Rondelius. 1562 ».

80. « Ad Carolum quintum imperatorem. 1554 ».

81. « Mclhœ urbs ». Signé : « Ambo St. Jodeui ».

82. « Sur l'effigie de M*^ François Rabelais, au logis de

M' Anthoine Le Poix, à Nancy ». (Fol. 30.)

83. « Ducis Piponlii, principis germani, mililis fortis-

simi, sed potorisstreuui, tumulus. 1570, M. junio ».
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84. « Stances de Ronsard pour la Fontaine du Gast près

Rebondais ».

8.0. « Dicton ».

86. « Domini Peuroti, senatorisparisiensis, ex niaxiino

venloruni inipetu, lenipore messis anni Domini 1567, in

Gailiispassim supcrvenientinni, beili civilis prognosti-

coii ».

87. « Baptiste Menilii, in supreina Parisiensium ca-

ria advocali regii, votum. 1567 ».

88. « In Romani et pontifîceni, Mondorei Roxuelu car-

incn. 1567».(Fol. 31.)

89. « Sonnet de la fidélité des huguenots, par Est. Jo-

DELLE, poëte parisien ».

90. « Sonnet de Passera? sur la paix armée de l'an

1368 ».

91. « Quatrain sur ce subject ». (Fol. 32.)

92. « In Micha'elem Hospitalium , Franciœ cancella-

riuni, 1568 », par « St. Jodeli.ius ».

93. « Sur des tablettes données à Madame, seur du
roy, 1569 », par « Ja. P. As. ». ,

94. « Sonnet faict en febvrier. 1570 ».

95. « Autres, faicts au dict febvriei', sur le pourparler

de paix commencé entre le roy elles huguenots... publiés

tous soubs le nom de Passerai. 1570 ».

96. Sonnet de Passerat sur les beautés d'une garse ».

(Fol. 33.)

97. « Sonnelsur les beautés d'une autre, par Jodeli.e ».

98. « Autre, parle dict Jodelle ».

99. « De quadam niaga ».

100. « Pasquils... contre le roy et ses mignons et sa

nouvelle institution des penitens, en mars 1583 ».

101. « De amasio Arethusœ Bailliœ, 1582 », par « Du
Vaih ». (Fol. 34.)

102. « Tombeau de Pigenat, curé de S« Nicolas des

Champs, à Paris. 1590 ».

103. « De lui encor et du cnré de S' Jean ».

104. « Sur la ruine de la pyramide ».

105. « Au mois de jenvier l.')93, vinrent nouvelles à

Pai'is de la trefve de Languedoc, faite par M. Du Bous-

chage, surnonnué peu auparavant Frère Ange , capus-

sin, sur quoy furent faicts les vers suivans » (fol. 3-5) :

« De peur des coups il quitta son espée... ».

106. « Note sur la satire de Des|)ortes », par « le mar-
quis \)E FoHTiA d'Urrax ». Autographe. (Fol. 36.)

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 7652'-', Culbert 2220.)

1° Recueil de poésies françaises et latines de :

« AMAiiis » (fol. 10, 28, 39, 95);

. BAÏr » (fol. 8, 19, 51, 82, 91, 92, 102, 103, 104);

« Du Beu-ay » (fol. 73, 118);

« Belleau » (fol. 47, 96) ;

« deBeze » (fol. 119);

« Dalbe.ne » (fol. 36, 102);

« Desportes » (loi. 1,10, 27< 33, 38, 60, 62, 63, 73,

74,75,78, 112);

« DoKAT » (fol. 2, 5, 6, 7, y, 11, 16, 18, 20,' 27, 50,

51,105,109,110,118,120);
« DE Flavigny » (fol. 40);

« Habert » (fol. 75);

ic Jamyn » (fol. 50, 51, 74);

« Jodelle » (fol. 31 , 32, 73) ;

« DiONYSius Lambinus, Monstroliensis » (fol. 34);

« Benyne Le Menestrier » (fol. 51);

« Maisonfleur » (fol. 89, 122);

« Mo.mdeville » (fol. 19, 40, 41, 42);

« Muret » (fol. 124);

u Nicolas » (fol. 50, 51) ;

« d'Orléans » (fol. 74) ;

ce Passerai » (fol. 1, 2, 4, 5, 15, 23, 24, 26, 42, 81,

83, 84) ;

« PiMPONT » (fol. 40);

« Préaux » (fol. 51);

« Ronsard » (fol. 11, 15, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 51,

67,88, 93,106,111);

« Sf Gelays » (fol. 83) ;

« Vatel » (fol. 117);

commençant par :

« Ny le grand bruict des canons fouidroyans,

« Ny la frayeur de leurs balles sifflantes... »

et finissant par :

« Gomnie je fei et pour ce je y recours,

« Cherchant ayde où je trouvay secours ».

2° Catalogue de livres imprimés. (Fol. 130.)

3° Recueil de pièces historiques (copies), savoir :

Epislola « Jacobi Gassot cardinali... 1579 ». ( Fol. 162.
)

« Pouvoirs à monsieur le marquis de Villars pour

commander en Guyenne. 1570 ». (Fol. 163.)

« Pouvoir à M. de Monferrand pour commander dans

Bordeaux ». (Fol. 166.)

« Contract de mariage de... Henry de Lorraine, duc

de Guise », 1 oct. 1570. (Fol. 167 à 169 et 173 à 174. )

« Ce qui a esté accordé aux depputez de messieurs les

princes oultre les articles contenus en l'Edict de pacifica-

tion ». (Fol. 169.)

Papier. XVI^ siècle. — (Ane. 7652 '•' *, Colberl 2205.)

« Mélange de diverses pièces en proze et en vers ( acros-

tiches, anagrammes) », par «Antoine Hubert», com-

mençant par : « Anagrame faite par M. Le Sesvre sur le

nom de sa maistresse Marie de Revelloist,... » etfinissant

par :

• « Ne t'ebaïs qu'il ait cet avantage

,

« Car il a l'air de sage et bien prudent ».

Quelques pièces sont adressées à •• François Barreme.». — Papier.

XVir siècle. — (Auc. 7052 \ Colberl ;12,J2.)

nms.

« Le Romantde la Rose », par « Guillaume de Lorris »

et tt Jehan Clopinel de Meun », commençant par :

« Maintes gens dient que en songes

« N'a se fables non et mensonges... >

et finissant pur :



284 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

« Ainsi eu la rose vermeille;

« Alant fu jour et je m'esveille ».

Vélin, miniatures, vignette, lettres ornées. XV' siècle. — (Ane. 7663.)

i666.

Les Prophéties des sybilles, en vers, conunençant par :

«... Qui fais savoir au.\ assistens

« Que jeu esperit de prophecie... »

et finissant par :

« La prophecie que j'ay prédite

« Et de par le Sainct Esprit dite ».

Ms. inachevé : les titres manquent ain.si que plusieurs vers qui devaient

être en rubriques au commencement des Propliélies. — Vélin. XVU siècle.

— (Ane. 7653*.)

1667.

1° a Epigrammes grecz et latins, avec la traduction

françoise, sur les anciennes armoisies et sang naturel de

M' Jacques Thiboust, escuyer, seigneur de Quantilly,

notaire eteccretaire du roy, de la couronne et maison

de France, et esleu en Berry », par :

« LoYS Thiboust » (fol. 4);

« MaucHyerosmeLulyer, de Paris » (fol. 4, 5, H, 12);

« Jehan Stample, escoUicr natif d'Orléans » (fol. S, 6);

« François DuARiiN » (fol. 6);

« Jehan Milon, d'Arlenc, en Auvergne » (fol. 7, 8, 9,

10, 15, 17, 18, 19, 20); -

<i Françoys Balduin » ( fol. 7);

« Charles Girard » ( fol. 8) ;

« Lovs RoNssARD, dc Chartres » (fol. 9);

« Jehan Taillandier, de Berry » (fol. 11);

« Jehan Myron » (fol. 14);

« Clément Marot » (fol. 20 );

« Thomas Bonnier, de Bourbonnois » (fol. 21, 22, 23).

2° « Oraison à l'arbre de la croix ». ( Fol. 27.)

3" « Oraison à Dieu ». ( Fol. 31.)

4° « D'un courtisan ancien, homme docte et digne de

sa patrie ». (FoL 36.)

S» Pièces en vers et en prose, par :

« Maurice Hulin » (fol. 40 );

« La rovne de Navarre » (fol. 40, 43, 48, 72, 79, 80,

186, 194, 193, 196, 217, 225, 226, 227 );

« Le roy » [François I"] (fol. 43, 73, 86, 169, 188, 194,

196);

« Brod ou Brodeau » (fol. 48, 78, 138, 221, 223);

« Papillon » ( fol. 49 ) ;

« La Maison Neuf » (fol. 79, 88, 96, 210);

« S'' Gel.\ys » (fol. 79, 163, 171, 184, 233, 279);

<i Bembus » ( fol. 83 ) ;

« Ja. Thiboust » ( fol. 103, 106, 113, 147)

;

« Jaques Gassot » (fol. 104, 116, 272, 274, 276);

« Le clianccUier Poyet » (fol. Itt7);

« Ja. €oDARD » ( foL 112, 121, 122, 123);

« DE Sac. » ou « ueSacy » (fol. 149, 278);

« Sainct BiussoN » (fol. 123);

« Le recepveur de Sens , Me... » ( fol. 181
) ;

« Le Jouvre » (fol. 120, 153, 234);

« Martin Fradet » (fol. 160);

« Berthelemy de Montmiral » ( fol. 161
) ;

Le « cardinal de Tournon » (fol. 171, 222);

« C. Marot » (fol. 184);

Le « cardinal de Lorralne » (fol. 188);

« G'BoucH... » (fol. 200);

«G. de Sa... » (fol 207);

« Chappuis » (fol. 212, 221, 222);

« Le seigneur de Lav.\u » (fol. 216, 224);

« P. DucHiÉ » ( fol. 231, 233, 234) ;

« de St Florent » (fol. 245) ;

1 Bonaventure de Perey » (fol. 252);

« George Chastellain » ( fol. 288
) ;

« Castel» (fol. 289);

« J. MiL0N»(fol. 294).

6° « LeChevalierdeHbcré»,par « niessire Georges Chas-

tellain », commençant (fol. 295) par :

« Ainsi que l'arriére saison... »

et finissant par :

« Par celluy qui a tant souffert ».

7* « Traductions latines et françoises de llepigramme

grec faict et composé par maistre Lois Thiboust,... sur le

blason des armoisies des Thiboustz », commençant (fol.

352) par:

« A Juppiter ce chesne portant glands... »

et finissant par :

« D'honneur, de foy, de vertu et sçavoir ».

Papier, dessin à la plume, colorié. XVI' siècle. —(Ane. 76à5', Baluzo

496.)

1668.

Histoire du « roy Richard » II d'Angleterre [par Gré-

ton], commençant par :

« Au départir de la froide saison

« Que printemps a fait reparacion »

.

et finissant par :

« Qu'on m'en tieigne pour excusé,

ï Car je n'en suis pas bien rusé... ».

Papier. XV" siècle. — (Ane. 7656.)

1669.

l'La «Geste de Guy » de « Warwyke », commençant par :

« Pwis le tens ke Deu fu née,

ï Estable fu la crislienté... »

et finissant i)ar :

« Si fine la geste de Guy.

« De nos aimes ayt Deu merci.

« Jhesu Crist seit o nus. Amen ».

2" L'« Ymagc de moundc » [par Gautier de Metz], com-

mençant (fol. 60) par : « Cilz livres est trais de clergie en

roniant qui est apelés Ymage de mounde, qui contient

par tout .Lv. capitres... » et finissant par ;

« Et planètes et firmament

« Geste figure vos présent ».

Incomplet au commencement. — Vélin. Xllle siècle. — (Ane. 7650',

Colbert 1288.)
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1670.

« Le Débat des sept servileurs », par « Jehan Du Prikr,

dit Le Prieur », coniniençant par :

« Le débat des sept serviteurs

« Contenu en ces petiz dis... »

et Unissant par :

« Qui se nomme communément
« Jehan Du Prier, dit Le Prieur ».

Papier. 1470. — (Ane. 7657.)

1671.

« L'Ystoire de Troie abregiée » , commençant par :

«t Au duc de Bourbon.

tt A vous, prince vertueux et puissant,

« Vaillant, sage, preux et seigneurissant... »

et finissant par :

« Des milliers des Troiens, six cens cinquante six.

Cy finist l'abbiegié selon Daire et Ditis ».

— Véliu. XV" siècle. — (Ane. 7658.)

1672.

1° Poëme sur la « combustion de » la « nef nommée
la Cordelière », par « Brice », traduction en vers

[
par

Pierre Choqle, dit Bueta(,xe], commençant par ;« très

illustre, très crestieime, très haulte, très puissante et

très excellente pacificque souveraine et sacrée dame

et princesse, madame Anne Brute, Troienne, royne de

France, deux foz duchesse et seuUe héritière de la

noble terre hrelonicque... » et finissant par :

« En divisant chascun beilicateur

« Triumphaminent a le ciel conscendu ».

2° « Translacion de l'epitaphe Herveu Portmoguer »,

commençant { fol. H ) par :

« Nobles princes, le nom Herven le garde

« Soubz la pierre qui les os ne regarde... »

et finissant par :

« L'aige passé deulxDecius mémoire,

« Mais de cestuy sera plus grant mémoire ».

3" « Champ royal » en l'honneur d'Anne de Bretagne,

« composé par le dit translateur» (fol. il ). Refrain :

« La plussaige qui soit dessoubz les cyeulx ».

4» « Rondeau coin|)osé par le dit translateur exhor-

tant de l'honneur dudit Portmoguer » , commençant
(fol. 12) par:

« Loyal Breton, pareillement Françoy s... ».

— Vélin, miniatures. XVe siècle. —(Ane. 7658^, Lancclot33.

)

1675.

Enseignements à « madame d'Angoulesme »
, par

* Ymbert Cha.vdelier », commençant par :

« En contemplant la haulle excellence

c Des biens fainez et conquerans honneur... >

cl finissant par :

« En priant Dieu qui pendit en la croix,

« Remembrez vous, vous tous qui le lirez.

Explicit ».

— Vélin, minialare, arinoirie* coloriée*. 1483. —(Ane. 7668.)

1674.

1° Le Devis d'« Entendement » et de « Relhoricque »,

commençant par: « [0]n dit souventes fois etencommun
langaige que oysiveté est raere de tous les vices... » et

finissant par :

« Entendement, vous plaise m'en rescripre,

« Car en effect, je n'y sauroye que dire ».

2° Enseignements religieux, commençant ( fol. 26)

par :

« [A]mes de Dieu, aimables et dévotes,

« Qui toute amour enmy ce monde vostes... »

et finissant par :

« Puisse sortir sans cruel examen

« Pour le louer en paradis. Amen».
• Vélin. XVle siècle. — (Ane. 7660.)

1675.

« La Retorique expliquée par discours et par tables »,

commençant par : « Nous pouvons tirer de grans avan-

tages... » et finissant par :. « ... celles qui ont pour objet

une chose créé ».

Papier. XVlie siècle. —(Ane. 7660', Versailles I.)

1670.

« Déclamations de Quixtilian », traduction commen-
çant par . « Un père qui avoit un fils aveugle qu'il avoit

institué héritier, lui amena une marâtre... » et finissant

par : «... les pirates ne font pas pis que de jelter en la

mer... » (vi' déclam., § 9.)

Incomplet à la fin. — Papier. XVII" siècle. — (Ane. 7660 ', de

Mesnies550.)

1677.

tt Rétablissement des manufactures et du commerce
d'Kspagne... traduit de l'espagnol de D. Bernardo de

Ulloa,... par L.-J. Plum.uu) de Danceul,... 1752 », com-
mençant par : « Une expérience de plusieurs années... »

et finissaut par.: « ... et revelasti ea parvulis ».

Papier. XVIll» siècle. — (Ane. 7600'*, Versailles 14.)

1678.

L' « Espitre de Cleriende la Romaine à Reginus son

concitoyen », par « le Songe Creux », commençant par :

« Chacun me vcoyt en domination

« Craincte et doublée en mainte nation... »

et finissant par :

«t Et qu'en toy hlasine ou coulpe ne demeure,

« Si pour t'aymer il convient que je meure
« Sans picquer »

.

Vélin, miniatures, lettres ornées. XVl" siècle. —(Ane. 7061.)

1679.

« Epistre[s]» en vers « du Baillifd'Estellan » (Bernard

DE Villeneuve?), commençant par :

« Puisque vouliez des nouvelles de court,

« Pour abréger et le vous faire court... »

et finissant par :
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« Plus n'en auras, car ma plume est grevée ;

« Ainsi veez là mon espitre achevée.

Finis ».

Parmi les épîlres se trouvent deux pièces de « Jehan

Mabot »(fol. 40 et il).

Incomplet an cuiiimencement. — Papier. Wl'^ siècle. — (Ane. 7002.)

1680.

« La Dédicace du temple Saint Françoys », coujinen-

çant par :

« L'an que la Seine fut si grande et si large,

« Qu'elle portoil par Paris mainte barge... »

et finissant par :

« En peliz dits petit ouvrier s'adonne,

« Remplir ne peult petit vaissel grant tonne ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XVI'siècle (Ane. 7603.)

1081.

4 "La Vie et les miracles de« saint Françoys» [par saint

Bonaventure], traduction commençant par : « La grâce

Dieu Noslre Seigneur s'est apparue et demonstrée ores

derrainement à son sergent saint Françoys,... » et finis-

sant par : «... nous octroyt li Père, li Filz et li Saint Es-

periL Amen, amen ».

2° « Enseignemens... pour la salvacion des aines»,

commençant (fol. 55) par : « Oyesque Noslre Sires dit en

l'Evangille : Soiez songneux et si veilliez en oroisons... ».

3° « Ung tresamoreux Enseignement», commençant

(fol. 63) par : « Faciculus mirre dilectusmeus miclii in-

ter ubora mea coninorabitur. Geste parole est escriple

ou livre d'amours... ».

4* « LaSeneliance conmant on doit penser à la messe »,

commençant (fol. 64) par : « Cy commence la senefianoe

conmant on doit penser à la messe... » et finissant par :

« ... si que l'en puist revenir en corps et en ame en pa-

radis. Amen ».

Vélin. XVe siècle. — (Ane. 766.3', Colbert 5415)

1002.

«t De la Grandeur de l'estre et puissance de Dieu »,

texte latin et français, commençant par : « Ait illi

Deus... Dieu dit à Jacob : Je suis le très fort, le Dieu de

vostre père... » et finissant par : « ... Jetiez les yeux sur

mon ame et délivrez la... Inlende animœ meae et libéra

eam ».

Papier, gravures d'Antoine Wiem. XV!!*-" siècle.

1083.

« La Plainte du désiré, c'est à dire la deploracion du

trespasde... monseigneur Loys de Luxembourc » [par Jean

Le Maire], commençant par : «Ung triste jour passa

que le cler filz de Titan et de Latonne, frère de la belle

Dyane,... » et finissant par :

« Or l'advisez et retenez ce tiltre;

« Autant à vous en peult tost advenir.

Finis ».

Papier, miniature. XYI* siècle (Ane. 7665.)

1084.

« La Complaincte de Gcniies sur la mort de dame

Thomassine EspinoUe », commençant par :

« L'iinpetueulx vent, ciu'soire vullurne,

« En Orient menant bruyt diuturne... »

et finissant par :

« Et vraye amour qui me commande en somme,

« Sy j'amay lors, ancores veust que je ame
« Celle ».

Vélin, miniatures. XVc siècle. — (Ane. 7666.)

1085.

« Le Débat du content et du non content d'amours »,

par « Jehan Du Pkier, dit Le Prieur », connnençant par :

« Très hault, très noble, très pinssant,

« Très iluslre seignourissant... »

et finissant par :

« Du grossièrement acomplic

« Qu'il vous plaise moy pardonner.

Votre très humble serviteur Jehan Du Prier, dit Le

Prieur ».

Vélin, miniatures. XVe siècle. — (Ane. 7667.)

1080.

« L'engoisseuse et dure Passion que nostre Dieu...

souffrit », gravée par « I[srael van] M[ecken] », avec texte

par « Anthoine Verard », commençant par :

« Considéré, très noble et puissant dame,

«Queriousdevonsdecueur, de corps et deauie... »

et linissant par :

« Que tu espandiz en croix et en torture

« Pour mon meffail et desobeyssance ».

vélin, gravures coloriées, lettres ornées. XYI' siècle. — (Ane. 7668.)

1087.

Le Verger d'honneur [par André] « de La Vigne »,

commeiiçantpar :

« Au point du jour, quant Aurora se lieve

« Et peu à peu son exquis lustre eslieve... »

et finissant par :

« Qui à vous, sire, de présenter n'est digne

« Ne plus ne mains que le fruyt de La Vigne ».

Vélin, minialuies, lettres historiées. XV^ siècle. —(Ane. 7669.)

1088.

Les Horoscopes du « Jeu des dez », commençant par :

« Cy est le prologue et le compte

« Qui au jeu des dez se monstre... »

et finissant par :

« Tu ameras nneulx le do.snoy

« D'amours que à faire tournoy ».

Vélin, dessins coloriés, lettres ornées. XV* siècle. — (Ane. 7670.)

1089.

Le Colloque des « .xii. dames» [par Jean Robertet],

coininençant i)ar :

« Science :



ANCIEN FONDS. 987
Astilit rcgina a dextris in vcstitu deaurato, circimdata

varietate, etc.

« Je Science, dame cointemplalive... »

et finissant par :

« Soit prins en gré nostre petit ouvraige ».

A la suite « les noms des .xii. dames ».

Papier. XV« siècle. — (Ane. 7671.)

I(i9().

<i Le Livre » de « inaistre Jehan servant », de « Loys

i)K Cleves », commençant par :

« Noble et puissant, très redoubté seigneur,

« Loys de Cleves, révérence et honneur... »

et finissant par :

« Raison ne ayment, à discord ont refuge;

« En la fin Dieu pugnit, c'est le vray juge ».

Ne contient que deux pièces, savoir : « Exhortation

aux princes terriens » et « l'Obstination des Suisses ».

A la suile un rondeau complètement effacé.

Vélin, dessins coloriés. XV' .siècle. — (Ane. 7672.)

1691.

« Du Chevalier bien advisé », commençant par :

« Apres le travail de jeunesse

a Et foui cuider d'adolescence... »

et finissant par :

« Qui est guarni de termes lours,

« Car il fut fait en quinze jours ».

Papier, miniature sur vélin. 1486. — (Ane. 7673.)

l(îî)2.

€ Le Livre du chevalier des dames », commençant par :

« Pensif et agravé de ducil,

€ Longtain confort et joye... »

et finissant par :

« C'est qu'elles prient que alegier

« Me vueille Dieu en ma douleur.

Amen. ExpUcit le Livre du chevalier des dames ».

Papier, desuins colorién. XV' sicele. — (Ane. 7673", de La Mare Î32.)

1693.

€ C'est le Livre que le chevalier [de La Tour] a fait pour
l'enseignement de ses filles », coinmeupant par : «... le

fait des femmes qui mangoient les bons morceaulx en

l'absence de leur mary... » et finissant par : «...si comme
il est contenu ou livre [des sagcsj et aussi en une evvan-

gille, etc. C'est le Livre que le chevalier a fait pour l'en-

seignement de ses filles ».

Incomplet au commencement; la partie «upérieure des derniers feuil-

let) a été lacérée. — Vi'lin,. lettres ornées. XV» siècle. —(Ane. 7673^,

de Lji Mare 233.)

1694.

« Les Diz moraiilx des philosophes translatez de latin

cnfrançois, par noble homme monseigneur (Jlii.i.aume

DP, Tkaonviu.e », coiiimençant par : « Sedechias fii phi-
losophe, le premier par qui, de la voulentè de Dieu, loy

fu rtreue... » pi finissant par : «... il rcspondy soy fier en

celluy dont on autres fois esté deceu. Cy finent les Diz

moraulxdes philosophes. Deo gracias ».

Vélin, place d'une miniature laissée en blanc, lettres ornées.

XVe siècle. — ( Aiic. 7673<, de La Mare 234.)

1695.

Traité de droit des gens, droit féodal, etc., commen-
çant par : «... qui abat la lumière d'une petite chandelle

et quani il se vit si noble et si bel... » et finissant par :

«... il vous anienne et perduise à la saincte sienne gloire

de paradis. Amen.-Deo gracias ».

Ce traité offre (luelijiie analogie avec le Rosier des guerres. — Manque
le premier feuillet. — Vélin , lettres ornées. XV' siècle.

1696.

1° « La Danceaux Aveugles », par « Pierre Michault »

,

commençant par :

« Atlaint au cuer par ung corroux terrestre,

« Ou point secret d'une nuyt nette et clere... »

et finissant par :

« Il leur plaise corrigier bas et haull

« Leur escolicr et disciple Michault.

Amen ».

2° « Trailté de Fortune », par « MychaultTahxevent »,

commenç^int (fol. 38) par :

« S'ensuit ung traittié peUt

« De Fortune qui eslieve... »

et finissant par :

« 11 prie, non pas commande
« Au trésorier de Soussi ».

Vélin, miniatures en grisailles, écusgon colorié, lettres ornées. XV' siè-

cle. — (Ane. 7675.)

1697.

« Livre de contredance » , par « André Lori.n », com-
mençant par : « Premièrement ilfautsçavoir... » et finis-

sant par : «... du plus grand monarque du monde ».

Précédé d'une épître dédicatoire à Louis XIV, et suivi

de dédicaces en vers aux diverses personnes pour qui

ont été composées les contredances contenues dans
l'ouvrage.

Papier, musique, ligures cliorégrapliiques. XVII'. siècle. — (Ane.

7675% Versailles 2.)

1698.

« Livre de la contredance du roy, pivsenlé » h Louis XIV
(1688) et retranscrit pour Louis XV (M'ii

) ;
par « André

LoRiN », commençant par : « La dance a toujours esté re-

gardée... » et finissant par : «... de soumission potir

leurs lumières »,

Précédé d'épttres et de sonnets dédicatoires à Louis XIV
et à Louis XV, suivi de dédicaces en versa divers sei-

gneurs et daines pour qui ont été composées les contre-
'

danses contenues dans l'ouvrage.

Papier, fronlispiees avecécussons coloriés, portrait du roi Louis XV,
musique, représentations (iKurées des danses. XVIII' siècle.— (Ane. 7675',

Versailles 87.)
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1(J99.

« La Ressource de la crestienté sur l'entreprise de Na-

ples » [par Anduè ] « de L\ Vigne », comniençanl par :

« Au point du jour, quant Aurora se iieve

« Et peu à peu son exquis lustre eslicvc... »

et finissant par :

« Qui à vous, sire, de présenter n'est digne,

« Ne plus ne moins que le friiyt de La Vigne.

Explicit la Ressource de la ci-eslienté sur l'entreprise de

Naples ».

Papier, vignette sur vélin avec éfiiisson colorié, lettres ornées. XV siè-

cle (Ane. 7676.)

1700.

Recueil de poésies du xvi° siècle :

i. « Les Adieuz des dames de la court envoyez au l'oy

partant pour aller à la guerre », par « le cardinal df

TouRNON », commençant par :

« A vous, seigneurie
,
qui nous voules laysser,

ï Salut rendons, en pleurant sans cesser... ».

2. « Proditiones placent principibus et non prodito-

res », commençant (l'ol. 2) par :

« Prodilions sont plaisantes aux princes,

1 Mais proditeurs en fin sont mal venuz... ».

3. « Epistre » par « Margauite » [de France], reine de

Navarre, commençant (fol. 4) par :

« Tant plus je voy le temps se resjouir

« .\uquel s'attend de son désir jouyr... ».

4. « Sur la mort d'une bellette », par « Saint-Jelaix »,

commençant (fol. 6) par :

« Soubz cette menue herbellette

« Gist la plus belle beliete... ».

5. « Chant nupcial du jour des nopces du roy d'Escosse

et madame Margarite, première fdhe de France, par

Clément Marot », commençant (fol. 8) par :

Œ Celluy matin que d'abit nupcial

« Le roy d'Escosse ornoit sa beaultô blonde... ».

6. « Comparaison de Françoys et de Charles », com-
mençant (fol. H) par :

« Françoys, cherchant tousjours d'honneur le pris,

« A, combatant, esté une foys pris... ».

7. « Dixain », commençant par :

« Si lesbcaulx yeulxpourfrustrerl'entreprise... ».

8. « Huiclain », commençant par :

« L'oueil soubzriant faict souvant espérer... ».

9. « Huictain », commençant (fol. 12) par :

« Celluy qui ayme et ne voit ses amours... ».

10. « Aultre Huictain », commençant par :

« Mou doulx languir multiplie la peyne... ».

1 1
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« Dixain », commençant par :

« Si tu l'enqniers pourquoy sur mon tombeau... ».

12. « Aultre Dixain », commençant (fol. 13) par :

« Veoir ces beaulx lieux tant rempliz de ver-

[dure... ».

13. « Epistre », commençant par :

« Par le rapport des gens de bon sçavoir

« Qui jugement certain peuvent avoir... ».

14. « Huictain », commençant (fol. 14) par :

« Elle sçait bien et le cuyde nyer... ».

la. « Aultre Huictain », commençant par :

« D'ung bon amy conseil l'on doibt avoir... ».

10. « Dixain », commençant par :

« Sont ce nouvelles de grand contentement.. ».

1". « Huictain », commençant par.:

« Las! je voy contraire à ma pensée... ».

18. « Aultre Huictain », commençant (fol. 15) par :

« Si vous voulles que conseil je vous donne... ».

19. « Aullro Huictain » , commençant par :

« Dieu me la feist tant dignement proveue... ».

20. « Aultre Huictain », commençant par :

« Je l'ayme tant qu'elle m'en aymera... ».

21. a Le cent quatriesme Psaulme de David », com-
merçant (fol. 16) par:

« Sus , sus, mon ame , il te fault dire hicn

« De l'Eternel : Dieu, ô Seigneur myen... ».

22. « Pseauline cent troysiesme », commençant (fol.

19) par :

« Sus , loues Dieu , mon cueur, en toute chouse

« Et tout cella que dedans moy reppose... ».

23. « Centtrenticsmo P.seaulme », commençant (fol.

21
)
par :

« Du fon'lz de ma pensée... ».

24. « Quatre Dixains », commençant (fol. 22) pai' :

« Amour vagant de nuyt furtivement... ».

2o. « Epistre », par « Marot », commençant (fol. 23)

par :

« Bien doy louer la divine puyssance... ».

2(5. « Douze Huictains », par« de LaVaulx », commen-
çant (fol. 2S) par :

« Jusques icy par mes plaingtz et mes cris... ».

27. « Douze Huictains... respondans à ceulx de mon-
sieur de LaVaulx precedens » [par Marguerhe ue France],

« royne de Navarre », commençant (fol. 27) par :

« L'oueil qui n'a point, en vous voiant, péché... ».

28. <t Epitaphe de madame de Traves », commençant
(fol. 30) par :

« Cy dcssoubz gist le corps que mort n'a sceu of-

[fandre... ».

29. « Rondeau à ce propoz », commençant par :

« Pour satisfaire au deul, non certes pour attain-

[dre... ».

30. « Les .\dieux de Marot à la ville de Lyon », com-
mençant (fol. 31) par :

« Adieu, lyon, qui ne mord point... ».

31. « Dixain pour deux amys », commençant (fol. 32)

par :

« De ces deux mortzgissant soubz ceste Iauio... ».

32. « Dixain d'ung bai.ser », commençant par :

« Où mcctra l'on ung baiser favorable... ».

33. « Aidtre Dixain », commençant (fol. 33) par :

« Celluy qui veult nyer au feu chaleur... ».

34. « Aultre Dixain » , commençant par :

« Mais est ce vous que j'ay souvent touchée... ».
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3o. « Chant royal chrestien». Refrain :

«Rendre à Dieu seul honneur, louange et grâce ».

36. « Elpitaphe d'une dame » , commençant (fol. 3S)

par :

« Amour serchant tousjours soubz son pouvoir re-

[duire... ».

37. tt Huictain », par « le cardinal deTournon », com-

mençant (fol. 36) par :

« Cest honnesteoueilh si doulcementconduyt... ».

38. « Translation d'ung epigramme de Catule accom-

mençant : Si qua recordavit » [par Saint-Gelais], com-

mençant par :

« Si c'est à l'homme aulcung contentement... ».

39. « Epitaphe de madame de Chastilhon », commen-
çant (fol. 38) par :

« Estant ung jour seulet en ung bouscaige... ».

40. « Aultre Epitaphe d'icellc dame » , commençant

par :

« Long temps fleurist au gré de tout le monde... ».

41. « Dixain de grâce », commençant (fol. 39) par :

« Du corps humain les membres sont bien

[faictz... ».

42. « Description de la grâce », par « Della de Quoy »,

commençant par :

a Que doibz je faire, grâce bien heureuse... ».

43. Pièce de vers, commençant (fol. 42) par :

tt Si j'eusse ousé pencer qu'en ce temps cy... ».

44. « Description d'une femme de bien », commençant
(fol. 43) par :

« Honneur de nous se voyant delayssé... ».

45. Pièce de vers, par « Marot », commençant (fol.

44) par :

« Paingtrcs expers, vostre façon commune... ».

46. « Dixain », par « Marot », conunençanl (fol. 43) par :

« Ouyr parier de ma dame et maistresse... ».

47. « Dixain », commençant par :

t Si l'oueil se fust de trop vcoir abstenu... ».

48. « Dixain respondent à celluy dessus », commen-
çant (fol. 46) par :

« Cause n'est l'oueil du torment que tu sens... ».

49. « Dixain, par Brodeai; », commençant par :

« Il eust esté plus de centfoys mauldict... ».

50. Sixain, par « le roy » [François I"].

51. Énigme en trois vers, par « le cardinal de Tour-

non ». (Fol. 47.)

52. « Aultre », en deux vers.

53. « Dixain », par « le cardinal de Tournon d, com-
mençant par :

« En me taisant, las! vous voyes tant bien... ».

54. « Aultre Dixain », coimnençant par :

« Si je me doy contenter de verdure... ».

55. « Epitapiie de Sardanapalus », counnençant (fol.

48) par :

« Ci gist celluy qui vesquist en délices... ».

56. « Huictain, par Marot », conuuençant par :

« Ung doulxnenny avec ungdoulx soubzriru... ».

57. « Sonnet, par Marot », commençant par :

maslsch. Dt ^o.^us iham u«. — T. I.

« Voyant ces mons de veuC si loingtainc... ».

58. « Huictain du roy » [François 1"], commençant (fol.

49) par :

« Quel j'ay esté, les fondemens de l'œuvre... ».

59. « Responcc », commençant par :

« Si d'amytié feistes onc fondement... ».

60. a Epitaphe de... monseigneur le daulphin, filz

aisné du roy Françoys premier », commençant par :

« Cy gist Françoys, daulphin de grand renom... ».

61. « Dixain pour mondict seigneur le daulphin »,

commençant (fol. 50) par :

« Non sans raison ung philosophe a dict... ».

62. « Aultre Dixain à mondict seigneur », commen-
çant par :

« Nature en toy faisant son plain debvoir... ».

63. « Aultre Dixain au dict seigneur », commençant
(fol. 51) par :

<c Plato prudent, parlant pour petit prince... ».

64. « Stances », commençant par :

« Quant vous ouyez que ma muse resonne... ».

63. « Epitre » , conuuençant (fol. 32) par :

« A vous, madame, à vous qui tant sçaves... ».

66. Lettre écrite « par le roy Fr.ançois [l"] estent pri-

zonnyerenEspaigne », commençant (fol. 59) par : « Ayant
perdu toute occasion de plaisante escripture... » conte-

nant une pièce de vers et trois rondeaux, savoir :

« Triste pencer et prison très obscure... ».

« Triste pencer, en quel lieu je t'adresse... ».

« En ma prison... ».

« J'ai la mort jointe... ».

et finissant par : «... en la propre fin de vostre tant de

tout et trop ».

67. « Epistre elegiaque sur la mort de feu monseigneur

le daulphin », par « V. Brodeau » , commençant (fol. 72)

par :

« Apres que j'en de la bouche et des yeulx... ».

68. î Epilaphes de... monseigneur le daulphin »,

commençant (fol. 77) par :

« Icy ne gist en cendre et pourriture... ».

69. « Dixains », par « le cardinal de Tournon », com-
mençant (fol. 78) par :

a Visaige beau d'honneste et bonne grâce... ».

70. « Le Dieu gard de Marot à la cour », commençant
(fol. 81) par :

« Vienne la mort, quand bon luy semblera... ».

71. « Epitaphe de madame Laur », pai" « le roy »

[François P'], commençant (fol. 83) par :

« En petit lieu compris vous pouves vcoir... ».

72. « Deux Dixains ])Our bonjour », commençant par :

« Grand est le mal dont la personne esprise... »,

73. Épltre « au roy », conuuençant (fol. 84) par :

« Si la bonté se vouloit amender... ».

74. « Dixain sur monseigneur le connestable », com-
mençant par :

(I D'ung grand seigneur le bon sens esprouvé... ».

73. « Aultre Dixain sur le dict sieur », commençant
(fol. 85) par :

37



290
« Mcur en conseil, en armes redoublable... ».

76. « Rondeau », commençant par :

« Amour soubdain, subject à l'inconstance... ».

77. « Stances », par « le cai'dinal deTournon », com-

mençant par :

« L'oueil dit asses, s'il est entendu... ».

78. « Responce de doulce mémoire », commençant

(fol. 85 bis) par :

« Fini le bien, le mal soubdain commence... ».

79. Stances, commençant (fol. 86) par :

« Pourtant se le blanc s'esface... ».

80. Huitain « à sa nouvelle amye », par « monsei-

gneur le dauphin », commençant (fol. 87) par :

« Si vostre amour ne gist qu'en aparance... ».

81

.

Épître de saint Paul à Philémon, traduite en vers,

commençant par :

« Pol, serf de Dieu en cueur, corps et esprit... ».

Papier. XVie siècle. — (Ane. 7677.)

1701.

Recueil de pièces en prose et en vers du xvi* siècle :

i. « Epistre envoyée d'une dame de Paris à son mary

à La Rochelle. De Jehanne à Jehan », commençant par :

tt Celle qui est sans mary maryée... ».

2. « Chanson qui ce relist au rebours, et chacune ligne

rentre enclose », commençant (fol. 33 ) par :

tt Pour mon repos j'endure penitance... ».

3. Épltre par le roi François 1", commençant (fol.

39) par :

a Affm que sçachiezma doulce ardeur contraincte. . . »

.

i. Rondeau, commençant (fol. 41
)
par :

« Eu esprouvant le vray, l'on peult sçavoir... ».

5. Rondeau, commençant par :

« Gardez vous bien de ce Sanveau... ».

6. Rondeau, commençant par :

tt J'ay bien choisy, donc point ne me repens... ».

7. Rondeau, commençant (fol. 42
)
par :

tt Je ne voy plus celle que tant je prise... ».

8. Rondeau, commençant par :

« Je vous ayme tant, quant je dors... ».

9. Rondeau, commençant (fol. 43) par :

tt Je change à vous, ce c'est votre voulloir... ».

10. Rondeau, commençant par :

« Je ne veil plus faire cela... ».

H. Rondeau, commençant par :

« J'en scay plus que ne voulsisse... ».

12. « Rondeau, commençant (fol. 44) par :

« Je l'ayme bien et l'aymeray... ».

13. Rondeau, commençant par :

tt J'en ay bien eu de ces menues pensées... ».

14. Rondeau, commençant par :

« Je quicte tout, fors que le vin... ».

15. Rondeau, commençant (fol. 45) par :

« Je vous en pry, soutfrez que je vous ayme... ».

16. Rondeau, commençant par :

tt Je ne l'ay plus, mon plaisir, qu'en penser... ».

17. Rondeau, commeiiçont par :
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« J'en suis en double et ne le puis sçavoir... ».

18. Rondeau, commençant (fol. 46) par :

« Je l'ayrae tant qu'autre bien ne pourchasse... ».

19. Rondeau, commençant par :

« Je vous ay veu d'une autre sorte... ».

20. Rondeau, commençant (fol. 47) par :

tt Je prens en gré la douUeur que je porte... ».

21

.

Rondeau, commençant par :

tt Pour parvenir en si haulle entreprinse... ».

22. Rondeau, commençant par :

« Pour eslongner les malcontens... ».

23. Rondeau, commençant (fol. 48
)
par :

tt Laissez moy penser à mon aise... ».

24. Rondeau, commençant par :

tt Miséricorde, un povre douloureux... ».

25. Rondeau, commençant (fol. 49 )
par :

tt La nuyt, en lieu de reposer... ».

26. Rondeau, commençant par :

« La maîtresse de ftmlx semblant... ».

27. Rondeau, commençant par :

« Ma glorieusse dissolue... ».

28. Rondeau, commençant (fol. 50
)
par :

« Mort et fortune si ont prins alliance... ».

29. Rondeau, commençant par :

« Je suis contrainte de l'aymer à jamais... ».

30. Rondeau, commençant par :

tt Le temps n'est plus de choisir à son ayse... ».

31. Rondeau, commençant ( fol. 31 ) par :

« Il est bien fol qui pence que je l'ayme... ».

32. Rondeau, commençant par :

« N'esse pas payne de ne voir ce qu'on ayme... ».

33. Rondeau, commençant (fol. 52) par :

« C'est grant foUie de demander que je... ».

34. Rondeau, commençant par :

« Il est trop beau pour pencer qu'on le change... ».

35. Rondeau, commençant (fol. 33
)
par :

tt En regretantla départie dollente... ».

36. Rondeau, commençant par :

tt Dame qui estez de toutes belle et bonne... ».

37. « La Harengue de monseigneur le duc Carles

d'Oleans », commençant (fol. 55) par : «Monseigneur,

selon mon advis, en toutes grandes matières... » et finis-

sant par : « ... mon peu de sçavoir et ma puissance ».

38. « L'Oraison que feist Demonstenes au roy Alexen-

dre », commençant (fol. 64
)
par : « Roy Alexendre, ta

bonne fortune n'a chose plus grande...» et finissant

par : tt... pourveu toutesfoys que les acteurs des séditions

t'eussent condempnez ».

39. Rondeau, commençant (fol. 68) par :

tt Au temps passé, Apelles, paintre saige... ».

40. SUmces, commençant par :

» Puisque ainsi est que tous ceulx qui ont vie... ».

41
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tt Espislre adresante à monseigneur de Ligny », par

le « bailly u'Estellan », commençant (fol. 69) par :

« Pour acomplir ce qu'il vous pleust me dire... ».

42. tt Responce au bailly d'Estellan » ,
par * monseigneur

DE LiGNY », commençant (fol. 70) par :
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« Sans craincte ou peur de faillir grandement... -o.

43. « Aultre Responce au dict seigneur conte de Li-

gny », par « le bailly d'Estellan », commençant (fol. 71
)

par :

« Je ne tiens pas suffisant ce pappier... ».

44. « Espitre du dict seigneur conte de Ligny au dict

bailly d'Estellan, dont il n'y a que quatre lignez de sa

main et le surplus de maistre Jehax Le Mère » , com-

mençant (fol. 72
)
par :

« Si vous pensiez que feisses du malade... ».

43. « Autre Responce au dict seigneur de Ligny », par

le « bailly d'Estelan », commençant (fol. 74) par :

« Le myen seigneur, tant fort suisresjouy... ».

46. « Autre Espitre du dict seigneur conte de Lignt

adressante au dict d'Estellan, faicte par le dict Mère »,

commençant (fol. 75
)
par :

« Jadis coustume estoy aux noblez hommes... ».

47. « Espitre du dict d'Estellan au dict seigneur conte

de Ligny », commençant (fol. 78) par :

« A biengranttortvoustiendroysj'ede ceulx... ».

48. « Autre Responce du bailly d'Estellan à une es-

pitre perdue que le dict seigneur conte luy avoit en-

voyée », commençant ( fol. 79) par :

« Gentil seigneur, qui d'honneur as le filtre... ».

49. « Espitre adresante à madamoysselle de La Tour »,

commençant (fol. 81
)
par :

« Le tien bon frère et ton loyal mary... ».

50. « Autre Espitre à la dicte damoysoUe de La Tour »,

commençant (fol. 82
)
par :

« Se ma main est ung coup avanlurée... ».

51. « Responce de la dicte damoyselle de La Tour à

la lectre premyere », commençant (fol. 83) par :

« Apres avoir vostre espitre receue... ».

52. « Responce à la dicte damoyselle de La Tour à

l'espitre qui est devant ceste cy », commençant (fol. 84)

par :

« Ta grant paresse a mys en grant esmoy... ».

53. « Espitre », commençant (fol. 86
)
par :

m Cousine à moy, voirre la myeulx aymée... ».

54. « Espitre », commençant (fol. 87
)
par :

« Si vous vouliez, je vous faictz assavoir... ».

55. « Espitre », commençant (fol. 88
)
par :

« Se faulte y a en ceste myenne lectre... ».

56. « Espitre», commençant (fol. 89) par :

« Ta lectre veult de paresser acuser... ».

57. « Espitre », commençant (fol. 90
)
par :

« Soit par accpiict ou
|

pour] me contenter... ».

58. « Espitre », commençant (fol. 92) par :

« J'é cause assez de très fort vous tenser... ».

69. « Responce de la baillifve de Viennoys à une espitre

que l'escuier Rernart de La Villeneufve luy avoyt es-

cripte », commençant (fol. 93) par :

« J'éveu et leu ta mensongère espitre... ».

60. « Espitre à monseigneur de Guysse », commen-
çant (fol. 94) par :

« Comme pourroyt mon paouvre entendement... ».

61
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« Espitre de la Maistresse de Portz de Lyon à mon-
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seigneur de Chastillon », commençant (fol. 95) par :

« Conpaignon, que j'estime tant cher... ».

62. « Espitre de monseigneur de Chastillon et du bailly

d'Estellan, adressante au bastard du Liège », commen-
çant (fol. 97) par :

« cher amy, pour te faire assavoir... ».

63. « Espitre de monseigneur de Chastillon, adres-

sante au bailly d'Estellan », commençant (fol. 98) par :

« Gentil bailly, qui est mon aumosnier... ».

64. <c Responce du dict bailly d'Estellan au dict

seigneur de Chastillon,... », commençant (fol. 100)

par :

« Puisque tu faictz ton estre et ton demeure... ».

65. « Autre Responce du dict seigneur de Chastillon au

dict bailly d'Estellan », commençant (fol. 101
)
par :

tt De ton regrect mon ceur plaint et souppire... ».

66. « Responce du dict Estellan au dict seigneur de

Chastillon », commençant (fol. 103) par :

« Bien me deplaist que je n'ay le laysir... ».

67. « Espitre à messieurs de Galabre et de Fois »,

commençant (fol. 104) par :

« Mesdicts deux sieurs de Calabre et de Fois... ».

68. « Response de mons^ de Bonneval et du bailly d'Es-

tellan adressante à mons"' de Lautrec », commençant

(fol. 105) par:

« Puis qu'il t'a pieu si grant honneur nous faire... ».

69. « Espitre à madamoysellc de Clere », commen-
çant (fol. 107

)
par :

« Incontinent qu'auras veu ceste lectre... ».

70. « Espitre» , commençant (fol. 109) par :

« Puys que mes yeulx n'ont loysir de te voir... ».

71. « Espitre du bailly d'Estellan à mons' de Lau-

trec », commençant (fol. 112
)
par :

a Je, le bailly, la plume et en main tenant... ».

72. « Espitre », commençant (fol. 113) par :

« Laissez ung peu tous les bons passe temps... ».

73. « Espitre », commençant (fol. 116) par :

« Ta lectre ay veue et leueau long, se jour... ».

74. « Responce à l'espitre précédante », commençan
(foL 118) par :

tt De l'espitre que tu m'as envoyée... ».

75. « Espitre adressante à mons'' Des Chesnes, de par

une dame », par madame « deMailly », commençant (fol.

120) par:

« Pour le debvoir que je doy à noblesse... ».

76. « Responce à l'espitre précédante », par mons' « Des

Chesnes », commençant (fol. 122) par :

a Les tiens escriptz, ma belle et chère nyepce... ».

77. « Espitre adresante à madamoysellc de Haultot »,

commençant (fol. 124) par :

« Je suis contrainct de mectre à l'avanture... ».

78. « Responce de la dicte damoyselle h l'espitre pré-

cédante », commençant (fol. 128) par :

« Obeyssant voulloirqui me presse... ».

79. « Autre Espitre h la dicte damoyselle de Hautol»,

commençant (fol. 126) par:

« Quant bien au long j'é leu l'espitre faicte... ».



80. « Antre Responce de la dicte damoyselle de Hau-

TOT », commençant (fol. 428) par :

« Pensant le soir en toute facherye... ».

81. « Autre Espitre à la dicte damoyselle de Hautot »,

commençant (fol. 130) par :

« Si je t'ay fiiict ceste responce atendre... ».

82. « Espitre adresant à Monseigneur », par « le

Lailly d'Estellan », commençant (fol. 132) par :

« Plus de cent foysaprez mon partenient... ».

83. « Responce de Monseigneur à l'espitre prcco-

danle », commençant (fol. 134) par :

« Sachiez pour vray que pour ennuy chaser... ».

84. « Epistre », commençant (fol. 136) par :

«Mon ceurleprye, quiplusn'cstdeluymestre... ».

85. « Espitre pour responce d'une lectre que monsei-

gneur de Larchau avoytescripteaubailly d'Estellan,... »,

commençant (fol. 137) par :

« Frère et aniy, la cordialle lectre... ».

86. tt Espitre », commençant (fol. 140) par :

« Par bien bon ceuret d'affection granrle... ».

87. Épître, commençant (fol. 143) par :

« A toy qui porte de sainct père le liltre... ».

88. Ballade. Refrain :

« Amour, désir, regrect, espoir et doubte ». (Fol.

|"151.)

89. « Ballade ». Refrain :

« Ayant l'honneur de l'estrif et coitibal ». (Fol.

[152.)

90. «Ballade». Refrain:

« On n'a jamaizce qu'amours ont cousté». (Fol.

[153.)

91. « Ballade ». Refrain :

« Bien mauldit est qui ne saulve son ame». (Fol.

[154.)

92. « Ballade ». Refrain :

« Coulde becquar nioury plat sur sados». (Fol.

|155.)

93. Épître, commençant (fol. 158) par :

« Quant vous aurez ceste espitre reccue... ».

94. Epître, commençant (fol. 161 )
par :

« Seulle à par moy, bien serrée et enclose... ».

95. Épître, commençant (fol. 162) par :

« Ceste espitre à toy, amy, j'adresse... ».

96. Épître, commençant (fol. 164) par :

« Tous anciens qui ont mis par cscript... ».

97. Épître, commençant (fol. 166
)
par :

« En grant douUeur nous avons composée... ».

98. Épître, commençant (fol. 167) par :

« En m'esbatant l'autre hier parmy ung bois... ».

99. Épître, couunençant (fol. 170
)
par :

« Celle deceue, afllictée et paouvre amante... ».

100. « Espitre », commençant (fol. 171
]
par :

« Soubz noir habit, soubz ung visaige triste... ».

101. « Rondeau», connnençanl (fol. 174) par :

« Par juste droict l'envye de te revoir.., ».

102. Épître, co;nmençant par :

tt Honte m'en garde, osser dire de bouche... ».
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103. « Rondeau », commençant (fol. 177
)
par :

« Bien eureusse est la saisson et l'année... ».

104. Épître, commençant (fol. 178) par :

« Voyant la lectre entre vous composée... ».

105. Rondeau, commençant i fol. 182) par:

« La courtine me redouble si fort... ».

106. Épître, commençant (fol. 183) par :

« Las! Isan, va donc pour perdre la veue... ».

107. Rondeau, commençant par :

« Par fermeté me treuve si enferme... ».

108. Procès et condamnation de Thomas Morus, com-

mençant (fol. 185) par : « Maistre Thomas Morus, na-

gueres chancelHer d'Angletlerre... » et finissant par :

«... d'estre souverain primat et chef de l'église d'En-

gieterre ».

Papier. X\'l« siècle. — (Ane, 7677 ', Baliize 381.)

1702.

« LeTampledes oracles où préside Fortune », ou De-

mandes et réponses sur la destinée de chacun, par

«d'Hervé, de l'ordre des chevaliers de Sainct Jehan de

Hierusalem, coiiunandeurdeValcanville», précédé d'une

épître dédicatoire et de sonnets au roi Louis XIV ; com-

mençant par : « Pour les hommes. Sy on aura des bien-

laits du roy ?.. » et finissant par :

« Qu'une veufve doit faire et garder en son ame ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 7077 '.Versailles 61.)

1703.

« Maximes des grands hommes », en latin et en fran-

çais, par « E. DE F. deLor », précédées d'une épître dédi-

catoire au duc de Bourgogne, commençant par : « Absit

hoc a virtute nialum... » et finissant par : «... dans la

volonté de celuy qui le donne ».

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 7677*, Ver.-ailks 8.)

1704.

a La vraye disant Advocale des dames » [par Jean Ma-

rdi], commençant par : « Congnoissanl par vraye expé-

rience et reduysant en l'ymaginative de ma mémoire... »

et finissant par :

8 Veu que je suis nommée entre les leinmes

« La vraye disant advocate des dames ».

Vélin, miniature, lettres ornées. XV" siède. — (Ane. 707S.)

1705.

« Le Parement des dames » [par Olivier de La Marche],

commençant par :

« L'auKricr, passant une nuytde décembre,

« Apres dormir, que l'espcrit médite... »

et finissant par :

« Puisque ainsi est, je me rens et adonne

« A la Vierge qui les pecbez pardonne ».

Vélin, vignette, lettres ornées. XV' siècle. - (Ane. 7678', Cangé 66.)

1706.

« Le Parement des dames » [par Olivier de La Mar-

che], commençant par :
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€ L'autricr, pnssanl une nnyl de décembre,

€ Apres dormir, que l'esperit médite... »

et Unissant par :

« Puisque ainsi est, je me rens et adonne

« A la Vierge qui des péchiez pardonne ».

Véiin, oit.-s ornées. XV|e siècle. — (Ane. 7679.)

1707.

1° Miracle de saint Servais , commençant par :

« A Romme eut ung bourgois qui estoil de grant prix,

a Moult estoit riches homs et de très bons amys... ».

9° « La Vie de monseigneur saint Grégoire », com-

uiençanl (fol. 8) par :

« Or entendez, seigneurs, que Jhesus vous beneye,

« Le t^lorieux du ciel, lilz de sainte Marie... ».

3" < Du Remède de mauvais amour », commençant
(fol. i7) par : .« Mon chier amy, Ypolitc, la nuytpassée\

à moy EneasSilvius feys complainte... ».

4" « Les Heures des trespassez », commençant (fol. 22)

par :

« Dieu mes deux lèvres ouvrira

« Et aussi mon entendement... ».

5" « lîalade de la mort » (fol. 26). Refrain :

« En terre pourrir et manoir ».

6° « La Complainte de Tomme dampné », commençant
par :

« Qui au monde présent vivez

,

* Pour Dieu en voz cueurs com passez... ».

7" « Le Dit des roys », ou Chronologie des rois de

France , commençant ( fol. 30 Ipar :

« Aux nobles qui ayment Paris,

« Où les biens ne sont point taris... ».

8» « La Condempnacion de messire Loys de Luxem-
bourg, jadis connestable de France », commençant
(fol. 38) par : « Veu par la court le procès fait à ren-
contre de messire Loys de Luxembourg,... ».

9" « La Complainte du connestable », coinmençant

I fol. 42
)
par :

« Mirez vous cy , peiturbateurs de paix,

« Qui par vos faulx, traîtres et doubles fais... ».

10° « Rondel », coimnençant (fol. 43) par :

« Puisque son pris ne se peult estimer... ».

11° « Epitapîic ou quel la vie dudit connestable est

comprinse >- , commençant par :

« Cy gist le corps où il n'y a plus d'ame... ».

12* « Balade ». Refrain :

« Les taverniers qui broulient nostre vin ».

13" « La Desconlilure de monseigneur de Bourgongne,
faictc par monseigneur de Lorraine » , commençant (fol.

48) par : « Quatre jours avant la bataille de Nancy , qui

fui la vigille des Rois mil .mr.<=Lxxvi... ».

14° « Liltrrn Piui.ippi », commençant (fol. 50) par :

« Maistre magnifique et eminent en faculté de prospicuë

éloquence... ».

IS» « Receple contre la peste ». (Fol. SO.
)

16° « Le Procez d'avril et de may », commençant (fol.

32) par :

• ï De dueil attaint plus que de joye,

a A mon frère d'armes me plains... ».

17° Trois « Balades ». Refrains :

« Tenez vous seur d'avoir bcaucop à faire ».

[(Fol. 62.)

« Qui? voire qui? les trois Estas de France ».

« Monscigneurdistbien, il a droit ». (Fol. 63.)

Papier. XV siècle. — (Ane. 7679'.)

1708.

Recueil de Dits en vers, savoir :

1. Le Dit « d'Amours, de Nature et de Terre », com-
mençant par :

« On doit voulenliers recorder... ».

2. « Le Dit des dix souliais des dix compaignons »,

commençant (fol. 18) par :

« J'ay oy dire que jadis... ».

3. Le Dit d'« entendement», commençant (fol. 21)pai':

« Seigneurs, qu'est entendemens... ».

4. Le Dit « des quatre elemens », commençant (fol. 23)

par :

« Ainssi tost, que li homs fais fu... ».

5. Le « Dit que l'en dit que on doit fouir amours »,

commençant (fol. 25) par :

« Aucun mettent leur estudie... ».

6. « Le Dit de l'ortie », commençant (fol. 28) par :

« Pour nioy déduire et déporter... ».

7. Le Dit « des. un. gleves», commençant (fol. 31) par :

« Feirune et homs qui quiers tes delis... ».

8. « Le Dit du roy d'Angleterre », commençant (fol.

34
)
par :

« Moult plaist à cellui qui recorde... ».

9. « Le Dit du soleil et de la lune », commençant (fol.

36
)
par :

« Aux enseignes du firmament... ».

10. La « Pastourelle des quatre miroers de Paris »

(fol. 40). Refrain :

« Les quatre miroers de Paris ».

Plusieurs feuillets ont été transposés; il faut les lire dans l'ordre sui-

vant : 28, 31, 32, 33, 34, 29, 3.'i à 40, 30. — Vélin, lettres ornées.

XV siècle. — ^\nc. 7680.)

1709.

« Complaincte du trespas de très noble demoiselle,

mademoiselle Heleyne d'Alehret, composée par le com-

mandement de sa seur, madame la confesse de Ne-

vers,... », commençant par: « Ung jour, estant tout à

par moy, lorsque plus est l'esperit à .séjour... » et (inis-

sant par : «... que par humble demande luy sçauroys

tics bien requérir ».

Papier. XVI" siècle. —(Ane. 7681.)
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1710.

i' « Le Regreci des trois gentilz hommes... Pierre de

Foiz, Believille, Hauithourdin,... desplorantle... trcspas

de monseigneur Guaston,... conte de Foix », commen-
çant par :

« [U]ng soir d'esté, rafreschy d'un doulx vent

« Que Zephyrus alayne bien souvent... »

et finissant par :

« Plus regarder au désir de bien faire

« Que au rudde esprit qui mal entend l'affaire ».

2° « Epitlaphc par manyere de suplicacion... parlant

par la bouche du dessus dict feu prince », commençant
(fol. 28) par :

€ créateur de toute créature... »

.

3' Rondeau (fol. 29). Premier vers :

« A ce bon jour que l'on doibt recepvoir ».

Vélin. XVI« siècle. — (Ane. 7681 ', Lancelot 32.)

1711.

Épîtres de [ Guillaume] « Crétin » à François Charbon-
nier (fol. 3, 4 et 8), à Macé de Villebresme (fol. 13), à

François duc de Valois, comte d'Angoulôme (fol. 16),

et à une dame lyonnaise (fol. 18), commençant par :

« Prière a lieu où vraye amour assiste,

« Soit près ou loing, soit à prime ou à sixte... »

et finissant par :

« Que l'ay basti et te viieille au parfaire

« Donner plaisir à responce me faire

« Mieulx que pis ».

Vélin. XVI" siècle. — (Ane. 7682.)

1712.

« Du puissant Charlemaigne », chronique en vers [|)ar

Guillaume Crétin], commençant par :

« S'il est ainsy que debte longtemps deue
« Fasche à celluy qui l'a trop attendue... »

et finissant par :

« Se feu d'amour à ce leurs cueurs alume,
« Tout yra bien. C'est fin de ce volume ».

Papier. XVI' siècle.— (Ane. 7682'*-, Colbeit 1725.)

1713.

« La Prophecie du roi Charles, huitiesme de ce nom

,

ensemble l'exercice d'icelle », par « maistre Guilloche de

BouRDEAULX », Commençant par :

« Mil quatre cens nouante quatre,

« L'an courant par tout morlaiité... »

et finissant par :

« Rimes obscures mys n'ay mye

,

« Gens laiz si la pourront comprendre ».

Papier. 1494. — (Ane. 7683.)

1714.

PoCme contre l'empereur Charles V, commençant par :

«... Tesmoings en sont leurs sectes et debatz

« Qui myse m'ont presques du tout au bas... »
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et finissant par :

« Lors tu pourras en joye supemelle

« Félicité recouvrer éternelle.

Amen. Deo gracias ».

Incomplet au commencement. — Papier. XV' siècle. — (Ane. 7684.)

171S.

« Chantz royaulx, ballades , rondeaulx et epigram-

mes » présentés au « puy, à l'honneur et révérence de

l'Immaculée Conception de la très sacrée mère de Dieu,

nostre rédempteur... le dymenche .xiiu'. jour de décem-
bre, l'an mil cinq centz trente troys, à Rouen, au cou-

vent des Carmes », commençant par : « Le dymenche
.xiui". jour de décembre... » et finissant par :

« Qui dyront grâce avec vous estre née

ï Ou bien de Dieu ».

1. « Ballade » (fol. 2). Refrain :

« Le pur concept d'une parfaicte au inonde ».

2. « Rondeau » (fol. 3). Premier vers :

« C'est vostre honneur au puy vous préparer ».

« Chantz royaulx ». Refrains :

3. « Concept sans coulpe en heureuse innocence ».

[a Nicole Boyssel ». (Fol. 5.)

A. « La fleur du thym préparée à la mouche ». « Fran-

[çoYS Sagon ». (Fol. 7.)

— L'argument de ce chant royal est un rondeau.

5. « Manne rendant espoir, santé et vie ». « Guillaume

[Thibault ».(Fo1. 8.)

6. ï Bien souverain de bonté souveraine ». « Thomas

[Le Prévost ». (Fol. 10.)

7. « Signe luysant à la ligne ecliptique ». « Guillaume

[Le Tellyeu ». (Fol. 12.)

8. a Par droict divin divinement conceue ». « Geffroy

[Le Pkevost ». ( Fol. 14.)

9. « L'heronde où gist du printemps le vray signe ».

[« SaNSON de CAfiROFY ». (Fol. 16.)
— L'argument de ce cliant royal est un rondeau.

10. « Le rond aneau faict pour le cours solaire ».

[« Jehan de Boissay ». (Fol. 18.)

11. « Promesse en grâce et purité conceue ». « Les-

[CARRE ». (Fol. 20.)

12. « La vérité sur tous est la plus forte ». « Sevync.ue-

[hen ». (Fol. 21.)

13. « La saincle vierge où Dieu print chair humaine ».

[« Pierres Gaultier ». (Fol. 23.)

14. « La clere eslelle, en plain jour lumyneuse ».

[« Rommain Du Val ». (Fol. 2o.)

lî). « L'estoille clere, en luinyere parfaicte ». « Her-

[neus Fier.\bras ». (Fol. 27.)

16. « Au cueur d'yvci- le rossignol qui chante ».

[« Guillaume de Montiviller ». (Fol. 29.)

17. « Conception où grâce est prévenue ». « G. Hau-

[dent». (Fol. 30.)
18. « Des serfz conceue et jamais ne fut serve ».

[« P. DE VlLLY». (Fol. 32.)

19. « L'eau vive et pure, aux humains salutaire ». (Fol.

|34.i
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20. « Le cler vaisseau de pur verre infrangible ».

[» Jaques Syreiilde ». (Fol. 35.)

21. « Contre péché pure et saincte par grâce ». « Le

[Tellyer ». (Fol. 37.)

22. « Feu conservé en purité ardante ». « Nïcole Du-

[PUYS». (Fol. 39.)

23. « Ung corps humain, exempt de tache humaine ».

[« Florent Coppin ». (Fol. 40.)

24. « Claire phiale, entière et infrangible ». « Jehan

[Heuze ». (Fol. 42.)

2o. « D'humeur impur ambre pure formée». « P. Ber-

[nard ». (Fol. 44.)

26. « La cyre vierge où Dieu print forme humaine ».

[« Le Galloys ». ( Fol. 45.)

27. « Ame divine, en corps humain infuse ». « Jehan

[BocsT ». (Fol. 47.)

28. « Le blanc coulomb portant l'espoir de vie ». « Je-

[hanLe Roux ». (Fol. 49.)

29. « L'isle royalle en vertuz florissante ». « Michel

[Heurtault ». (Fol. 51.)

30. « Ung corps humain franc de macule humaine ».

[« Jehan Couppel ». (Fol. 52.)

31. « L'honneur du filz, de la raere et du père ». « Sy-

[mon LeDoulx ». (Fol. 54.)

32. « La haulte clef de nature parfaicte ». « Pierre

[Fere». (Fol. 56.)

33. « Seule conceue en parfaicte semence ». « Jaques

[Spallart». (Fol. 58.)

34. « Le corps formé à divine semblance ». « Lambert

[Mesnard». (Fol. 59.)

35. « Corps oultre loy exempt de tache humaine ».

[ « Jehan Thybauld ». ( Fol. 61 .
)

36. « L'aube du jour, resjouyssant nature ». «Henry

[Mallet».(Fo1. 63.)

37. » Sans offenser humanité divine ». « Jehan Ouyn ».

[(Fol. 64.)

38. tt Port gracieux et havre salutaire ». « Guieffroy

[Barbel de Honnefleu ». (Fol. 66.
)

39. « Basme excellent rendant aux mortz la vie ».

[« P. Du Val». (Fol. 68.)

40. « Le riche mont, le plus complect du monde ».

[« Jehan Du Mont ». (Fol. 70.)

41. t La palme, lys, le signet ou la rose ». « Cannil-

[let».(Fo1. 71.)

42. « Le grand blason des bottines Gaultier ». « Cache-

Lleu ». (Fol. 73.)
« Ballades ». Refrains :

43. € Femme humaine en divine grâce ». « Thomas Le
[Prévost ». ( Fol. 75.)

44. « De deux pierres une estincclle ». « Avril ».

46. « Concept et grâce tout ensemble ». « Guillaume

[Tvbai'ld». (Fol. 76.)

46. « La forte espouse du très fort ». « Guillaume Le

[Tellyer». (Fol. 77.)

47. « La plus excellente du monde ». « Sanson de Ca-

[CROFY ». ( Fol. 78.)

48. « Plus necle que pupille d'œil ». « Fr. Sacon ». (F. 79.)

49. « Grâce est entièrement pour moy ». « Jehan

[Heuze ».

50. « Fille à mon filz, mère à mon père ». « Jaques Si-

[reulde ». (Fol. 80.)

51. « Possible à luy et non à moy ». « P. Benard ».

[(F0L8I.)
52. « Purité, innocence et grâce ». « Florent Coppin ».

[(Fol. 82.)
53. « Mort ne péché n'ont mors sur moy ». « Tour-

[mente ». (Fol. 83.)

54. « Pour porter le fruict de salut ». a Jehan Le

[Roux ».

55. « La grâce de Dieu me suffict ». « Lescarre ».

[(Fol. 84.
)

56. « Voila saine et sauve au désert ». « Le Tellyer ».

[(Fol. 85.)

57. « Amour et vertu joinctz ensemble ». « Symon Le

[Doulx».(Fo1. 86.)

58. a Cerve entre chiens de mort exempte ». « Johannes

[BousT ».{Fol. 87.)

59. « Pour veoiren chair divinité ». « Geffroy Le Pre-

[vosT ».(Fo1. 88.)

60. « Conceue en grâce immensurable ». « Sevyngue-

[hen ».

61. « L'horloge pour l'heure certaine ». « Jehan de

[BoissAYD. (Fol. 89.)

62. « Grâce divine te conduict ». « Adrien Le Prévost ».

[(FoL90.)

63. « Marie fut conceue en grâce ». « Guillaume Hau-

[dent ».(Fol.91.)

64. « Femme sans macule conceue » . « Rommain Du
[Val». (Fol. 92.)

65. « Amour, vertu, grâce et honneur ». « Mysonart ».

[(FoL 93.)

66. « La fleur du lys entre l'espine ». « Jehan Ouyn ».

67. « Corps où Dieu printhumanité ». « Phiuppes Coup-

[pel». (Fol. 94.)

68. « Devant le soleil et la lune ». « Jehan Couppel ».

[(Fol. 95.)

69. « Conceue en purité parfaicte ». « Le Galloys ».

[(Fol. 96.)

70. « La plus belle de tout le monde ». « P. Gaultier ».

[(Fol. 97.)

71. tt De tous conceups la myeux conceue ». « Henry

[Mallet ».

72. « Le noir ver du tort confondu ». « Pierres Fe-

[rey ». (Fol. 98.)

73. « L'excellence de ses merveilles». « Michel Heur-

[taut». (Fol. 99.)

74. «Basme rendant espoir de vie », « Pierres Du Val».

[(Fol. 100.)

75. « D'un corps imparfaict ung parfaict ». « Jehan

[Tybaulo ». (Fol. 101.)

76. « Je suis l'inception de grâce ». « Jehan [C]oque-

[rel».(FoI."102.)

77. * Rigueur en grâce et mort en vie ». « Jaques

ISpalukt». (Fol. 103.)
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78. « Cappel propre contre tous vcntz ». « Thomas Mau-

[iiicEDE Cappei, ». (Fol. 104.)

79. « Toute belle en conception ». « Cannyllet ».

« Rondeaulx ». Premiers vers :

80. « Pardon de grâce et par prévention ». « Francoys

[Sagon ». (Fol. 107.)

81. tt Seul à part moy qui n'estoit ciel ne lune ».

[« GCILLAUME THYBAL'LD ».

82. a Par droict divin, naturel el humain ». « Avril».

83. « Ainsy que vous de semblable matière». (Fol. 108.)

84. a Sur tous csleuz qui n'ont qu'en moy facture ».

[« Nicole Boyssel ». (Fol. 109.)

85. tt Mort et péché pour ung mors trop infâme ».

[tt Gl'illalme Le ïellyer ».

86. « Comme la fleur qui eslieve son œil ». « Sanson

[deCagrofy ». (Fol. 110.)

87. « Seule entre tous mon filz m'a tant amée ».

88. « Pour tous humains j'ay mys à mort la mort ».

[« Tourmente ». (Fol. 111.)

89. « Pour Dieu , mon filz , second en trinité ». « P. de

[Vu.ly ».

90. « Seule après Dieu qui me feist à part mectre ».

[« Sevyngl'ehen ». (Fol. 112.)

91. « Par droict d'amour soubz ligure inventée ».

[« Jehan Le Rolx ».

92. « Du bien d'amour qui tout faict et parfaict ».

[(FoL 113.)

93. « Entre deux partz longue a esté la guerre ».

[« Jehan de Boissay ».

94. a Je suis qui suis, commencement et fin ». « Gef-

[froy Le Prévost ». (Fol- 114.)

93. « Au gré du filz le père omnipolent ». « Florent

[COI'PIN ».

96. « Vierge sans per, qui fuz enluminée ». « Le Te-

[lyer». (Fol. 115.)

97. « Pour tout certain ung enfant tost lamente ».

[« Jaques Spallart ».

98. « D'homme et de Dieu je prins forme et ma-

[tiere ». « P. Gaultier ». (Fol. 116.)

99. « Le pur bouton en plaisante ornature ». « Jehan

[COUPPEL ».

100.' « Gentilz Normandz, soyez fortz et hardys ».

[« Pierre Tyberge ». (Fol. 117.
)

101. « Le roy le veult qu'en mon corps ne soit pris ».

[« Jehan Coquerel ».

102. « Le basme exquis d'une arbustre distille ».

[«Pierre Du Val ». (F0I.II8.)

103. « Au gré d'amour je prospère el impcre ». « Rom-

[main Du Val ».

104. « il fut en luy possible et non en moy ». « P. Ber-

[nard». (FoL 119.)

108. « De trop ne peu mon seul lilz et ma vie ».

[« Je. BousT ».

106. « Sus mon honneur, je voys mectre mon ame ».

[« Jehan Du Mont ». (Fol. 120.)

107. * Est il pas vray que je suis toute belle ». « Ro-

[bekt Begquet ».

108. « De par mon filz qui tout peult en effect ».

[tt Jehan OuYN ».( Fol. 121.)

109. « Selon mon gré, ma merc ai retenue ». « Guil-

[laumes Haudent ».

110. « Mon Dieu, mon filz, mon espouxet mon père ».

[«. Symon Le Doulx ». (Fol. 122.)

111. « Par mon moyen fut l'erreur confondue ». a Ja-

[ques Sireulde ».

112. « Pour l'Eternel qui sur la mort impere ». « My-

[SONART ». (Fol. 123.)

113. « Une sans plus au gré de Dieu conceue ».

114. « Il n'en est plus ne sera de ma race ». « Henry

[Mallet ». (Fol. 124.)

115. « C'est mal parlé de tenir le propoz ». « Jehan

[Tybauld ».

116. « Viande au feu et nourriture à vers ». « Cannil-
"

[let». (Fol. 125.)

tt Chants royaulx » . Refrains :

117. « La force en fort monstrant la femme forte ».

[« Jaques Le Lyeur ». (Fol. 127.)

118. « La poulie à fieur du coq noir préservée ». « Les-

[CARRE ».(F0l. 129.)

119. « Palme, laurier, rose, lys et estelle ». « Avril ».

[(Fol. 130.)

120. « L'arbre de fresne où le serpent n'altouche ».

[«Du Val ».(FoL 132.)

121. a Remède en peste et confort en famine ». « Se-

[VYNGUEHEN ». ( Fol. 133.)

122. « Le grand arrest donné en plaine boyse ». « Je-

[han Baillehache ». (Fol. 135.)

123. « Le sacré corps de la vierge Marie ». « Misty ».

[(Fol. 137.)

« Ballades ». Refrains :

124. « D'ung grand mal j'ay faict ung grand bien ».

[t Jaques Le Lyeur ». (Fol. 139.)

125. tt Dieu et nature ont tout bien faict ». « Lescarre ».

126. « L'ennemy, la chair et le monde ». « Jehan Du

[Val». (Fol. 140.)

127. « La toute belle en chair conceue ». « Boyssel ».

[(Fol. 141.)

128. « Le fer sans rouil, plus cler qu'argent ». « Jehan

[Heuze». (Fol. 142.)

129. a La fleur de beaulté souveraine». «Jehan Heuze ».

[(Fol. 143.)

130. « La belledes belles sans sy». «de Quievrecourt».

131. « La mère Diu, en conchept très parfouette ».

[« CoppiN ». (Fol.M44.)

132. « Fille, femme et mère de grâce ». (Fol. 145.)

« Rondeaulx ». Premiers vers :

133. « En cas d'abuz au grand conseil du roy ».

[« Avril». (Fol. 147.)

134. « Il n'est que amour quand il tient en ses laqz ».

[«Jehan Du Val ».

135. « Quoiqu'on ayct dict, j'ay esté en nature ». ( Fol.

[148.)

136. « C'est bien pour moy qui suis mère elpncelle ».

[« Jehan Heuze ».
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137. « Du bien de Dieu , vierge incontaminée ». (Fol.

[149.)

Papier. 1533.— (Ane. 7684', Baluze 345.)

I7I(Î.

Recueil de poésies, par « Hkxry Baulde y (fol. 30, 32,

33, 36, 37, 39, 40, 43, 4i, 46, 47, 56, 59, 60, 61, 65, 68,

69,70, 73, 74), « Alain Chahhetier » (fol. 15), « Jehan

Dalto.n » ( fol. 9), « Jehan Marot » (fol. 29, 30 1, « Jehan

MoLiNET » (fol. 77, 85, 90, 93, 94, 95) et « Jehan Rober-

TET» ifol. 1, 75), cominençanl par :

a Estant couché soubz ung niyrlhe plaisant,

« Et maintz chasteaulx en Espaigne faisant .. »

et finissant par :

« Sans parage ou riens n'est nect,

« Moulu d'un groz Moulinet.

Fin de la complaincte de Grèce, composée par le dictMo-

linet ».

Papier. XVI« siècle.— (Ane. 7085.)

1717.

Recueil de pièces en vers et en prose, françaises et la-

tines, parmi lesquelles on remarque celles de « Henry

Balde » (fol. 54, 55), « George Chastellain » (fol. 1, 5, 8,

22 ), « Glillalme Crestix » (fol. 67), « Daru.\xus » (fol. 88,

89, 92), « Faustus » ( fol. 92
)

, « Hemanus »
( fol. 88, 89),

« Clément M.xrot » (fol. 43), « Jehan Marot » (fol. 54),

« Molinet » (fol. 9, 12, 59, 64, 70, 76), « Gille Des Ormes»
(fol. 3), « Fr.\nçois Robertet » (fol. 13, 65, 69), « Jeh.\n

Robertet » (fol. 63, 66, 83, 85, 91, 95), « Octovian ue

Sainct-Gelais » (fol. 78) et « René Tardif » (fol. 4), com-
mençant par :

« Lyon rampant en croppe de montaigne,

« Moit immortel en honneur triumphant... »

et finissant par :

tt Le doulx Jésus soit garde de tous mes faictz et dictz,

« Priez lui , qui lisez , qu'il me doit paradis.

Amen ».

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 7680.)

1718.

Recueil de poésies du xvi' siècle :

1. « Epitre d'une jeune dame de Paris à son amy »,

commençant par :

« Sire Jacquet, plus de cent foys... ».

2. Épître , commençant ( fol. H
)
par :

« C'est à nous beaucoup entrepris... ».

3. « Sonet », commençant par :

« La foy qui pour son lemj)lea choisi ma poitrine.. . ».

4. « Sonet », conunençant
( fol. 12) par :

« Aymon-s nous, ma déesse, et monstrons à l'e-

[preiive... ».

5. Stances mythologiques « pour lu royne , mère du
roy,., au roy... pour la royne... pour Monsieur », com-
mençant par :

« Cybele.

« A vous, mère des roi^ envertuzsi féconde... ».

IIAJIU8CR. DU FOND» FBANCAIS. — T. I.

6. « Panopée », commençant (fol. 14) par :

« L'amoureux Dorylas ayant l'ame frappée... ».

7. « Responce » à une chanson, commençant (fol. 20)

par :

« Berger, tant ramply de finesse... ».

8. « Sonet », commençant (fol. 21) par :

« Comme peult il entrer en vostre entendement... ».

9. « Sonet », commençant (fol. 22) par :

« Puisque tous les malheurs sont pour moy desti-

[nés... ».

10. « Le Paradis d'amour », commençant par :

« Enfant victorieux de la belle Ciprine... ».

11. « Sonet », commençant ( fol. 31
)
par :

« Helas! si tu prens garde aux erreurs que j'ay faic-

[tes... ».

12. « Epitafes de madame la princesse de Condé », en

sonnets, commençant ( foL 32
)
par :

a Un soleil clair de flame apparut à nos yeux... ».

13. « Dialogue d'un pourpoint et d'un robon qui jadis

furent robes », commençant (fol. 34) par :

« Seigneur robon, faict de nouveau... ».

14. « Sonet chrestien », commençant (fol. 35) par :

« Seigneur, change ma guerre en la paix eter-

[nelle... ».

15. « Autre Sonnet chrestien», commençant par :

« Si tu jecle les yeux sur mon iniquité... ».

16. « A la fiebvre », commençant (fol. 36) par :

« Si tu es du hault ciel icy bas dessendue... ».

17. « Sonet », commençant i)ar :

« Mon cœur, c'est trop langui, sans espoir d'alle-

[gence... ».

18. « Sonet », commençant ( fol. 37 )
par :

« Non, ce n'est point icy la bien heureuse allée... ».

19. « Sonet », commençant par :

c( Jamais, jamais ne puissiez vous, mon cœur... ».

20. « Sonet », commençant ( fol. 38) par :

« Vous qui sçavez que c'est, mieux que moy, de l'a-

[mour... ».

21. « Sonet », commençant par :

« Sommeil, filz de la nuict et de la mort image... ».

22. « Quatrains », commençant (fol. 39) par :

« Ce qui me faict plus espérer... ».

23. « Autres Quatrains », commençant (fol. 41) par :

a Qui voit tant d'attraiclz gracieux... ».

24. « Sonet », commençant (fol. 48) par :

« Amour ou son démon s'est de nuict présenté... ».

25. « Responce », commençant (fol. 49
)
par :

« Je ne le crains. Amour, ny ton arc, ny tes char-

[mes... ».

26. « Autre Sonet », commençant (fol. 50) par :

« Combien qu'un gentil fiuict pour garder ne s'em-

[pire... ».

27. « Autre Responce », commençant ( fol. 51
)
par :

« Confesse donc. Amour, qu'en plain camp de ba-

taille... ».

28. « Cartel sur h mort d'Amour », conunençant par :

« Cedueil que nous portons aux habitzetauxames...».

38
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29. « Quatrains », commençant (fol. 53
)
par :

« A tant d'esprit et de heauté... ».

30. « Sonet », commençant (fol. 54) par :

« Ce fut dedans ce bois qu'Angellique aux beaux

[yeux... ».

31. « Du mirouer de M.D.L.B. », commençant par :

«c Aussy bien qu'en Ja terre basse... ».

32. « Sonnet », commençant (fol. 06) par :

« Si quelqu'un veult sçavoir ce que c'est qu'on ap-

[pelle... ».

33. « Sonnet », commençant par :

« Enfin l'amour cruel à tel poinct m'a ranjrt'... ».

34. « Enigme », commençant (fol. 57) par :

« Pour le plus doulx csbat que je puisse choisir... ».

35. « Sonnet », commençant par :

« Le sculteur excellant desseignant pour ouvrage... ».

36. « Sonnet », commençant (fol. 58) par :

« J'ay dicl à mon désir : Pense à te bien guider... ».

37. « Sonnet », commençant par :

« Vous m'îivez tant apris à languir misérable... ».

38. « Sonnet », commençant (fol. 59) par :

« Amour, s'il t'en souvient, c'est la troisième an-

[née... ».

39. « Stances », commençant par :

« Enfin les d[i]eux bénins ont exaucé mes cris... ».

40. « Sonnet », commençant (fol. 63) par :

« Amour tire et choisisl les plus beaux de ses vers... ».

41. « Chanson », commençant ^ fol. 64) par :

« Un doulx traictdevozyeulx, aimafieredeesse...».

42. « Chanson », connnençant par :

« L'amour, grand vainqueur des vainqueurs... ».

43., « Stances », commençant (fol. 66) par :

« Jupiter, s'il est vray que tu fusse amoureux... ».

44; «t Chansonnette », commençant par :

« Amour oyant tant renommer... ».

45. « Stances », commençant par :

« S'il est vray, comme on dit
,
que les plus belles

[âmes... ».

46. « Sonnet », commençant ( fol. 67
)
par :

« Hé ! que n'est il permis aussy bien qu'à mes yeux. ..»

.

47. « Chanson », commençant ( fol. 68) par :

« Que vous m'allez tourmentant... ».

48. » Sonnet », commençant par :

« Que je liai l'inconstance et que j'estime fous... ».

49. « Chanson », commençant (fol. 69) par :

« Quelle aventure estrange... ».

30. " Sonnet », connnençant (fol. 70) par :

« J'estois jadis du monde l'ornement... ».

31. tt Sonnet », commençant par :

» C'est à bon droit, belle main, que je doy... ».

52. « SUmces », commençant (fol. 71
)
par :

cSyleseausdemesplcursquinoyentmonvisaige... ».

53. « Elégie », commençant (fol. 75) par :

« Que serviroit nyer chose si reconnue... ».

54. tt Sonnet », commençant (fol. 78) par :

« Le jour malencontreux que mon ame peu sage... ».

55. « Sonnet », commençant (fol. 79) par :

« Chercher depuis trois jours à vivre en solitude... ».

56. « Sonnet», commençant par :

« Jamais lidelle amant n'eut plus douces pensées... ».

57. « Sonnet pour monsieur de Ronsard », commen-

çant (fol. 80) par :

« Tant de flame d'amour, dont tu vas allumant... ».

58. « Sonnet », commençant par :

« D'un venim trop cruel, archer qui tout surmonte... »

.

59. « Sonnet », commençant (fol. 81
)
par :

« Quiconque dict qu'amour se guarist par l'ab-

[sence... ».

60. « Sonnet », commençant par :

« L'on verra s'arrester le mobile du monde... ».

61. « Sonnet », commençant (fol. 82) par :

« D'où vient, mon cueur, que pour six mois d'ab-

[sence... ».

62. « Discours », commençant par :

« Rigoreux point d'honneur, qui de si chaudes fla-

[mes... ».

63. « Pour feu monsieur de Quellus », commençant

(fol. 91) par :

« Quellus avoit du ciel les beautez plus parfaittes... ».

64. « Sonnet », commençant (fol. 92) par :

« Je ressemble en aymant au valeureux Persée,... ».

65. « Elégie », commençant par :

« Comme le viel cahos dedans son Hanc avide... ».

66. tt Petit Dialogue d'une dame de court et d'un pas-

tour », commençant (fol. 94) par :

« La dame.

« Dis moy quel mal tu as, pastour?... ».

67. « Dialogue », commençant ( fol. 97) par :

«Pourquoy, mon cœur, après lescinquante ans...».

68. « Chanson », commençant (fol. 98) par :

« J'avois eschapé la maistrise... ».

69. « Sonnet», commençant par :

« Si de ma foy vous doublez, mamaistraisse... ».

70. « Sonnet chrestien », commençant (fol. 100) par :

« Seigneur, chacun en son urgent aftaire... ».

71. Pièce « chreslienne », commençant par :

« Helas ! Seigneur, si mes péchés sans nombre... ».

72. « Dixain », commençant par :

« Vivre en maison peu visitée... ».

73. « Dixain », commençant (fol. 101
)
par :

« Dessus le chef une toison... ».

74. « Douzain », commençant par :

« De tous plaisirs mondains si tu deffens l'envie... ».

75. Quatrain « pour mettre aux prières ».

76. Pièce de vers, commençant par :

«Faitzdonc, Seigneur, queservant à tagloire.. ».

77. Huitain, commençant (fol. 102
)
par :

« Je vous jure de Dieu la puissance éternelle .. ».

78. « Chanson », commençant ( fol. 103
1
par :

« Le destin m'est bien rigoureux... ».

79. » Chanson », commençant (fol. 104
)
par :

« Je ne veulx plus aimer... ».

80. tt Chanson », commençant par :

« Cache ^a clarté coutumiere... ».
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81. « Chanson », commençant (fol. lOS) par :

ï Baisez, ô déesses et dieux... ».

82. « Pour une mascarade des .xii. dames des .n. roynes

habillées en battus, faictçà Blois le xix febvrier 1581 »,

commençant (fol. 1061 par :

» Puisqu'en vain nous avons gardé troj) de cons-

[tance... ».

83. « Que la diversité plaist à toute essence », com-

mençant (fol. 107) par :

« Je suis desja lassé d'estre icy de séjour... ».

84. «Enisme », commençant (fol. 109) par :

tt Composé suis de matière assez forte... ».

83. « Autre Enigme », commençant (fol. 110) par :

« Quatre fois six sœurs honnestes... ».

86. « Autre Enigme », commençant par :

« Du froid hiver suis la tille plus belle... ».

87. « Ode de Bayf rithmée à la françoise et mesurée à

la grecque et latine », commençant (fol. 111) par :

a Ce petit dieu cholere, archer, léger oiseau... ».

88. Quatrains « au roy... à la roync , mère du roy... à

la royne... à Monsieur... à madame la princesse de Lor-

raine. .. auxgentilz honunes », commençant (fol. 112) par :

« Un petit serviteur vous fait petit service... ».

89. «Enigma », commençant par :

tt Hermanas ay dosDozenas... ».

90. n Elégie à Philippes Desporles, Chartrain... pai-

BoNSARt) », commençant (fol. 114) par :

« Nous devons àla mort et nous et nos ouvrages... ».

91. ttEpislreàLyonJamet, .M.i).xxxvi.,parCL. Marot»,
commençant (fol. 116) par :

tt Puis que scais la rébellion... ».

92. « Epistre du coq à l'asne, envoyée d'ung quidam
à son compère , 1536 », commençant ( fol. 120

)
par :

« Si plus tost ne t'ay dict : Dieu gard... ».

93. « Epistre de l'asne au coq, .m.u.\liiu. », commen-
çant (fol. 123) par :

« Coq, mon amy, le long séjour... ».

94. « Epistre de Pasquille de Ronnne aux jeuneux de
I*aris, 1543 », commençant (fol. 127

)
par :

« Jeuneux, je ne te fais sçavoir... ».

95. » Chanson siciliane », commençant (fol. 131) par :

« Les mariniers adorent ung beau jour... ».

96. « Sonnet », commençant (fol. 132) par :

« Si le divin flambeau, aliment de mon creur... ».

97. « Sonnet », commençant par :

« Celluy qui a richesse à suflisance... ».

98. « Sonnet », commençant (fol. 133) par :

« Esprit, dy moi, pour vivre en ceste terre... ».

99. « Sonet », commençant par :

« Resvantparmy ces boys, je voy s'entrebaiser... ».

100. « Chan.son mise du biscayn en françois » , com-
mençant (fol. 134) par :

« Vive l'amour, vive ses feux... ».

101. « Sonnet », commençant ( fol. 135) par :

« Dieu qui t'es nommé le grand Dieu des ba-

[tailles... ».

Pjpitr. X\l' .lecle. — (Ane. 7086>, llalu/u 443.)

1719.

Recueil de ballades et rondeaux du xvi* siècle (tous

anonymes), commençant par :

« Sans point mentir, de mon povre courlault

« Que j'ay longtemps abrevé froit et chault... »

et finissant par :

a Père et mère tous deulx les voir mourir ».

Incomplet au coinineiicetnent et à la fin ; mutilé. — Papier. WU siè-

cle. — (Ane. 7686 5, Baluze 444.)

1720.

Octavie, tragédie en vers, commençant par :

« Jà la claire Aurore chasse

« Ses compaignes de leur place... »

et finissant par :

« Et Rome d'un plaisir extresme

« Se baigne au sang du Romain mesme ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane 7686*•^ Colbert 2305.)

1721.

Recueil de poésies du xvi" siècle , entre lesquelles on

remarque celles de « Henry Baude » (fol. 22), « Jaques de

BiGNE » (fol. 35), « Castel » (fol. 40,43), « Estienne Cla-

vier » (fol. 22), « Jaques Colun » (fol. 31 ), « Guillaume

Crétin » (fol. 48), « Pierre Danthe » (fol. 60, 61, 62, 63),

t lebailly d'Estellan » (fol. 19), « le viconte de Falaise »

(
fol. 21 ), 4 Jehan Le IVL^ire »

( fol. 22), « Clément Marot »

(fol. 64, 67, 85), « Jehan Marot » (fol. 7, 8, 75, 77), « Mo-

LiNET » (fol. 25, 26), « François RoBERTET » (fol. 39, 51,

183), « Jehan Robertet (fol. 2, 50), « Octovian de Sainct-

Gelaiz » (fol. 26, 57), x Thomassin » (fol. 31 ), commen-
çant par :

« Que faites vous, Gaullés preux et puissans,

« Crains et doubtez de toute créature... »

et Unissant par :

« De si hault faict emprendrc l'ouverture

« Pour hault louer ».

Papier. XVI* siècle. — (Ane. 7687.)

1722.

« Vers et poésies de Margueritte d'Orléans, duchesse

d'Alençon, sœur du roy François picinier, laquelle...

fut depuis reine de Navarre », commençant par :

« De franc voulloir et de joyeulx couraige,

« J'ay entreprins ce pèlerin voiage... »

et finissant par :

« Viengne à inoy, je suis par pitié

« Mère de Dieu, que veult on plus? »

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 7688.)

1723.

Recueil de chansons et de pièces en vers et en prose

du« roy »
[ François I"] et de [M.utGUEHiTE de France],

c royne de Navarre », sœur du roi, commençant par :

« J'ay le désir content et l'effect résolu

,

« J'ay le sçavoir certain, car amour l'a voullu... »

et finissant par :

« Car lu mort est trop yiaiide rccoinpi^iise
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« Qui rend la foy vivante par devoir ».

Vélin, lutlres ornées. XYl» siècle. — (Ane. 7688', Baluze 370.)

1724.

« Discours on vers, fait à l'occasion de la paix avec

l'Angleterre », par « Chauton », précédé d'un avertisse-

ment et d'une dédicace en prose à Louis XIV; com-
mençant par :

« Le (lambeau de la guerre allumé par l'envie... »

et finissant par :

« Dans le lot du Germain ils auront leur barrière ».

Papier. XYlIl» siècle. — (Ane. 7688 3, Versailles 20.)

1723.

« L'Albion, caprice heroï-comique dédié à monsei-

gneur le mareschal de Bassompierre », par « Saint-

Amant », commençant par :

« Vive gloire de la France,

« Unique amour des neuf sœurs... »

et finissant par :

« Il luy ressemble et se nomme
« Le Democrite normant.

C'est fait. De Londres, ce 12° de febvrier 1644 ».

Papier. 1644. —(Ane. 7688'-^ Colbert 3257.)

1726.

1° « Juvenilia Flécheriana », ou « Divertissents jeux

d'esprit ou passetenips de la jeunesse d'une des pre-

mières plumes de ce siècle », recueil de pièces en vers

attribuées à « M' l'evesque de Nimes dans sa jeunesse »,

copies.

2° Pièces envers, poésies légères, para Huet, evesqiie

d'Avrenches », autographes, copies et imprimés. (Foi. 13.)

Papier. XV1I« siècle. —(Ane. 7688', Suppl. fr. 1016.)

1727.

Œuvres de « maistre Alain Charretier », en vers et en

prose , commençant par :

« Apres menuit, entre deux sommes... »

et finissant par :

« Par le sens que monstre leur ont,

« Dont marchandent mestier font... ».

Contenant : Le « Reveille matin », — « La belle Dame
sans mercy » (fol. 5), — « La Kequestée baillée aux da-

mes contre maistre Alain » (fol. 15), — « Coppie des

lettres envoyées par les daines à maistre Alain », —
« L'Excusation de maistre Alain contre ceulx qui dient

qu'il a parlé contre les dames... » (fol. 16), — «Com-
plainte de maistre Alain contre la mort qui lui oste sa

dame » (fol. 19), — « Le Lay de plaisance » (fol. 21 ),
—

« Autre Lay maistre Alain baillé à monseigneur de Bour-

goigne » (fol. 23 ),
— « Le Débat des deux fortunes d'a-

mours » (fol. 27), — « Le Bréviaire des nobles » (fol.

42), — « Le Livre des quatre dames, compilé par maisire

Alain Charretier » (fol. 48), — « Coinpiaincte d'amours

et responce l'aide par maisire Alain Charretier, secré-

taire du roy » (fol. 124), — « Complaincte du sencscal

d'Eu » (fol. 130), — « Autre Complaincte de nouvelle

acoinctance » (fol. 132), — Le Parlement d'amour (fol.

136), — Deux rondeaux. Premiers vers :

1. « En servant ma dame et amours ». (Fol. 144.)

2. « Alarme, espoir, pitié et mes aniys ». (Fol. 14S. 1

Le « Quadrilogue » (fol. 146), — « Le Curial fait par

maistre Alain Charretier » (fol. 172).

Ce ms. contient en outre : « Le Pin maistre Jehan Chas-

tel » (fol. 85), — « Le Lay de guerre que fist maistre

Pierre Nesson » ( fol. 179), — « Ung Livre » composé de

récits en vers , de ballades , lais, complaintes, chansons,

épîtrcs, etc., et qu'on ne trouve pas dans les éditions d'A-

lain Chartier, commençant (fol. 94) par :

« [J]e vueil ung livre commencier... »,

et une pièce de vers incomplète, commençant (fol. 189)

.
par :

oc [B]onnes gens qui en cemonstier... ».

Incomplet à la fin. — Papier. XV» siècle. — (Ane. 7689.)

1728.

1° « Le Livre du gouvernement des roys et des princes »

[par Guillaume Perrault], traduction commençant par :

« Come la compaignie des princes soit noble partie de

l'Eglise et la vie du menu pueple dépende moultdeeulz...»

et finissant par : «... à compaignie au corps Noslre Sei-

gneur à petit de temps. Le livre de l'erudicion des prin-

ces est fine. Beneoit soit qui le commença et qui l'a

acompli. Amen ».

2" « Le Livre de la moralité des nobles hommes et des

gens de pueple sus le gieu des esches [par Jacques de

CessolesJ, translaté de latin en françois par Frère Jehan

OEViGNAY,HospitalierderordreduHaut Pas», commençant

(fol. 157) par : « A très noble et excellent prince Jehan de

France, duc de Normendie et ainsné filz de Phelippe,

par la grâce de Dieu, roy de France... » et finissant par :

«... à l'onneur des corps et au profit des aines. Amen ».

3» « BoECE, de Consolacion », traduction de « Jehan de

Meun », commençant (fol. 221
)
par : « A foy, royal ma-

gesté, très noble prince, par la grâce de Dieu roy de

France, Philippe le quart, je Jehan de Meun,... » et

finissant par : «... que nous puissons aquerir le royaume

du ciel. Amen ».

4» « Etas hoininum secundum exposicionem men-

sium », commençant (fol. 271) par :

« H est vray qu'en toutes saisons,

« Se change douze foiz li bons

« Tout aussi que les douze moys... »

et finissant par :

« En la fin il gaigne ses frais,

« S'il a bien fait , il le treuve ;

tt Par cscripture le vous preuve.

Explicil Eliis hominum secundum exposicionem men-

sium ».

Vrtin , miniatures, vignette», lettre» ornée» et historiée». XIV» siècle.

— (UAC. 7090.)
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1729.

« Le Livre des eschelz » [par Jacqijks de Cessoles], Ira-

duction par « Jehan de Vigxay », commençant par : « A
[tjres noble et excellent prince Jehan de France, duc de

Normandie et aisné filz de Phelrpe, par la grâce de

Dieu roy de France , Frère Jehan de Vignay,... » et finis-

sant par: «... à l'onnenr des corps et au prouflilt des

anies.^men. Cy linist le Livre des eschelz ».

Hapier. XVe siècle. — (Ane. 7690', Baliize 232.)

1730.

«[ Louis le Grand, poëme en quatre chants », par

« Reg.meu Desmarais » ,
précédé d'une épître dédicatoire

à Louis XIV; commençant par :

« Grand roy, que dans mes vers j'entreprens de chan-

[ter... »

et finissant par :

« Pour se les asseurer, songe à la bien finir ».

Papier. XVI II* siècle. — (Ane. 7690 ', Versailles 9.)

1731.

« Description sommaire de la chapelle royale du chas-

teau de Versailles », par « J. F. Felibien », commençant
par : « La cliapelle du chasteau... » et finissant par :

«... et aux personnes intelligentes dans les arts ».

Papier. XVlUe siècle. — (Ane. 7690*, Versailles 47.)

1732.

« Discours monstrant au roy par l'Escriture saincte...

la grandeur de sa majesté », par « Jean Le Duc », théolo-

gien, précédé d'une épîlre dédicatoire à Louis XIV;
commençant par : « Sire, quand l'Escriture saincte vous

appelle Dieu... » et finissant par: «... et presenteray à

Vostre Majesté ».

Papier. XV!!» siècle. — (Ane. 7690', Versailles 90.)

1733.

€ Extrait du Détail de la France » [par Pierre Le Pe-
sant de Bojsguii-bert], commençant par : « La France pro-

duit si abondamment... » et finissant par : «... de moins
préjudiciable à l'Estat ».

Papier. XVIII* siècle. — (Ane. 7690», Versailles 94.)

1734.

« Extrait du Testan)cnt politique du cardinal de Riche-
lieu», commençant par : « Ne donner les abbayes... »

et finissant par : «... tout ce qui leur est soumis ».

Papier. XVlll'' siècle. — (Ane. 7690', Versailles. )

1733.

« Mémoires sur les finances », commençant par : « Un
prince fainéant et misérable... » etfinissantpar : «... une
pension ou un mariage ».

Papier. 16««. — (Ane. 7690 ', Versailles 76. )

173G.

« Observations sur un ouvrage de M' le maréchal de
Vauban, intitulé : Dixme royale », précédées d'un « Adver-

tissemcnt » ; commençant par : « Je ne m'etendray... »

et finissant par : « ... ce qui est tout l'objet de ces mé-
moires. Fin ».

Papier. X\1II. siècle. — (Ane. 7690", Versailles 77.)

1737.

i° « Reflections sur les œuvres de Machiavel », com-
mençant par : « Entre les changements arrivés... » et

finissant par : «...et leurs inclinations corrompues ».

2° « Extrait de la Republique de Platon », commen-
çant (fol. 33) par : « La justice ne consiste pas... » et

finissant par : «... si on y veut regarder ».

Papier. XVHIe siècle. — (Ane. 7B90 '", Versailles 78.)

1738.

1 ° Douze « Oraisons d e CicERo », trad uction par «Estienne

Le Blanc », commençant par : « Prince de paix, très il-

lustre monarque, combien que de longtemps aye eu par-

faicte congnoissance... » et finissant par : « ... satisfaire

à tous voz vouloirs et commandcmens ».

2° « Description des offices, dignitez et niagistratz par

lesciuclz les Rommains se sont gouvernez depuis Roniu-

lus,... jusques à JuUes César » , commençant (fol. 2S4)

par : « Apres la destruction de Troye, Roniulus, filz du
dieu Mars,....» et finissant par : «...que feist l'empe-

reur Constantin à sainct Silvestre, pape ».

3» « Argument sur l'oraison que faict Cicero à la

louengede Pompée ». (Fol. 261.)

Vélin, miniature, leUres ornées. XVie siècle. —(Aoc. 7691.)

1739.

1° Recueil des poésies de « Nicolas Marie », commen-
çant par :

« De mon soubz nom Marie ostez en ma,
« Demeure rye, et puis mettez une N... »

et finissant par :

« De séparer sont tous prestz et contendz

,

« Pour rassembler, quant vouldra Jhesus Crist.

15W. Jacquet Jehan Bucquet ».

2° « Chant royal » en l'honneur de la Vierge (fol. 99 ).

Refrain :

« Juste astrolabe où la phere est comprise ».

3° Pièce de vers, commençant (fol. 100) par :

« La grâce, la grand vertu... ».

4° Fragment de poésie sur le péché originel, commen-
çant (fol. 101

)
par :

« Ce fust Adam en paradis terrestre

« Et le créa pour à luy Tout puissant... ».

5" « Chant royal faict en dialogue » (fol. 115). Refrain :

« Le sacré corps du Rédempteur du monde ».

6" « Rondeau envoyé à M. N. P. », conunençant (fol.

116) par :

« Je vous supply, tout veu et regardé... »,

7" « Dixain en vers alexandrins », commençant par :

« Le parler éloquent qui sort de voïtre bouche... ».
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8» Sixain, commençant par :

« Helas ! helas! mon amour... ».

9° « Dizain », commençant ( fol. 117
)
par :

« Amy lecteur, ne me veuillez reprendre... ».

10° « Auitre semblablement» , avec variantes, com-

mençant par :

« Ne me blâmez, si ne vous fay comprendre... ».

11° « Sonnet », commençant (fol. 118) par :

« Envie, un jour, d'un clair soleil esmue... ».

12° « Epilaplie de Clément Marot, parEsTiENNE Du Mo-

DiUN », commençant par :

« Quercy, la court, et Piedmont, l'univers... ».

13° « De Théodore de Bedzse, epigramine par le dict

Du MooiLiN », commençant par :

« Besze fut lors de la peste accueilli... ».

14" « Sonnet aux poëtes de ce temps, par le dict Du

MouiLix », commençant par :

« Bien que fuyans par la céleste trace... ».

15° «Ballade faicte aprez soupper du maistrc de la

maison » (toi. 119). Kcfrain :

« Pour bien contenter vos es^pritz ».

iG' « Hiiictain faict pendant que monsiL-ur de Bas-

queviile et Coppin composoyent chacun appai't », com-
mençant par :

« J'ay l'esprit trop peu Crespin... ».

17° Rondeau, commençant par :

a Aux siècles d'or reluist l'aurore blonde... ».

En tête du volume quelques pièces incomplètes , en-

doannagées par l'humidité.

Papier. 1544. — (Ane. 7691 '.)

1740.

t Le Débat de. II. Amans» [par Christine de Pisan], com-

mençant par:

«1 Prince royal, renommé de sagesce,

€ Hault en valeur, puissant de grant noblesce... »

et finissant par :

« S'il le cerche, trouver le peut enté

ï En tous les lieux où est christienlé ».

Vélin, dessin. XV° siècle. — (Ane. 7692.)

1741.

« La Vie de saint Denis », commençant par :

« Nul ne repute pour merveylle,

« Se il à la rose vermeylle

« Vueill saint Denis acomparer... »

et finissant par :

« Qui li seront mult agréables,

« Merveilleuse et delitables,

« Très gracieuses et très belles... ».

iDCompIel à la lin. — Papier. XV siècle.

1742.

« Histoire de la royne Anne Boullant d'Angleterre,

qui mourut le 2° jour tic juing 1536 », commençant par ;

« Les cas nouveaux et choses merveilleuses

,

« Tristes aux ungset aux aultres joyeuses... »

et finissant par :

« Ce(;y fut fait à Londres, le deuxiesme

« Du moys de juing en l'an trente sixiesmc.

« Vivant in Christo qui credunt in eo ».

Papier. XV le siècle.

1743.

« Description d'une horloge de nouvelle invention

pour mesurer le tems en mer, lue à l'Académie royale

des sciences », en deux mémoires (1723, 1721); suivie

du rapport des commissaires de l'Académie sur l'inven-

tion de cette horloge , et d'une réponse au rapport par

l'auteur inventeur, « H. Sully »
; précédée d'une épître

dédicatoire à Louis XV et d'une préface commençant

par : « On sait bien quelle seroit l'utilité d'une juste

mesure... » et finissant par : « ... A Versailles, ce 22

mars 1724».

Papier, cartes avec figures. XVI11« siècle.— (Ane. 7691 », Versailles 85.)

1744.

« Description d'une horloge merveilleuse», par

« Jkan Bouhin », commençant par : « Il faut d'abord re-

marquer... » et finissant par : «... la même chose arri-

vera. Celle horloge a été faite et fabriquée en la ville de

Nyort en Poitou par le sieur Jean Bouhin ».

Papier. XVllIe siècle. —(Ane. 7692», Versailles 80.)

1743.

1° « Libre de vicisede vertulz »[par Laurent Gallus],

traduction provençale, commençant par : « Lo premier

mandamen que Dieus comandet en la ley es aquest... »

et finissant par : «... que nos mené à vida perdurabla.

Amen. Aquest libri fes .i. Frayre Prezicador à la requesta

del rey Fclip de Franssa».

2° « La Passion de Jhesu Cristz », traduction en vers

provençaux, par « Eneas Mayestuk » , commençant (fol

106) par:

« Sens e razos e diviria escriptura

« Quez ay alrobada bona, sancta e pura... ».

3° « Los .XV. Signes que veno », commençant (fol. 122
)

par :

« Ar escotas so que ieu diray

« Que totz escrigz Irobat ho ay... ».

4» « Lo .VII. Gaugz de la mayre de Dieu, Jhesu Cristz »,

commençant (fol. 125) par :

« Escrigz trob et ayssi es vers,

« Que de Dieu vc totz bos sabers... ».

5° Autre pièce sur les sept joies, commençant (fol

127
)
par :

« E nom del Payre omnipolen

< E del sieu san Filh issamen... ».

6° « De Contricio », commençant (fol. 130) par :

« Totz homs ques viielha aparelhar

a De la anior de Dieu uuziuihar... ».
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7°«Las.x.Penasinfernalsi', commençant (fol. 132) par:

« Apres aysso per escalfar

« Sa contrixio, deu pessar... ».

8° LV Arlabeca », commençant (fol. 135) par :

« Dieus vos salve Irastotz essems

« Que sis fara verayamens... ».

9* «L'Apistola assa cara seror », par « Frayre Matzkre »

[Ermexg.utdeBèziers], commençant (fol. 136) par :

« Frayres Matzfres assa cara seror,

« Salutz corals en Dieu Notre Senhor... ».

10» « La Passio de Nostra Dona sancta Maria ayssi con

os retras S. Augusti », commençant (fol. 137
)
par :

« Ad honor de la Trinitatz

« E de la Verges ses peccatz... ».

11° « La Cofessio et en cal manyeyra deu hom co-

fessar sos peccatz », commençant (fol. 144) par : « Hieu

forlz peccayre e non digne fau ma cofessio à Dieu Nos-

tre Senlior... ».

12" Calendrier, avec indication du temps de la lune, de

ses influences, des signes du zodiaque et des jours.

(Fol. 147.
)

13° Les Dits de l'enfant sage, commençant (fol. 153)

par : « Hieu era apellatz per nom petitz efans , l'uy co-

mandalz ad .i. arcivesque e l'arcivesques comandetz lo al

patriarcha de Jherusalem... » et Unissant par : «... los

cieusfizels amies ».

14° Hymnes à la Vierge. Premiers vers :

« Flors de paradis, regina debonayze ». (Fol. 156.)

« [EJsperansa de tolz ferms esperans ».(Fol. 157.
)

13" « La Vida de sant Alexi », commençant (fol. 158)

par :

« En nom de Dieu, lo Salvador,

« Jhesu Christ Dieus, Nostre Senhor... »

et finissant par :

< Ens do ver gaug de salvamen

« Don nos siam tos tems jauzens.

Amen ».

16° Poënie delà sainte Enfance, commençant (loi. 170)

par :

« El nom de Dieu velh comensar
« Quem lays dire et acabar... »

et fînissanl par :

« Lur don Dieus far tel portamen,

« Lor aimes vengo à sjilvamcn.

Amen ».

17» Psaume cvui : « Deus laudem ne tacueris », tra-

duction provençale, commençant (fol. 182) par :

« Senher Diaus, per ta lionor

« Tu non cales nialausor... »

cl tiniss<ml par :

« Per que m'arma
a Vengues à salvamen.

Amen ».

Vélin. XIV ii«cte. - (Ane. 7693 )

1746.

Recueil de « Traictiés » ascétiques :

1. « Le Livre du songe, ou La vision des vices et ver-

tus », commençant par :

<c Se fut d'avril xvn' jour,

« En ce printemps que la rose entre en flour... »

et finissant par : «... la plus belle robbe de quoy tu te

puissez vestir ».

2. « Le Livre de Mellibée et de Prudence, sa femme »

[parALBERTANUs], traduction commençant (fol. 76) par:

«Ung jouvencel appelle Mellibée,... » et finissant par :

«... nous vueilles pardonner les nostres. Amen ».

3. « Les Vers moraulx et notables enseignenicns des

saiges philosophes et aultres », commençant (fol. 126)

par : « Les bonnes meurs et proverbes notables... » et

finissant par :

« Soy départir bel en la fin de compte

« Est nécessaire à qui de paix fait compte ».

4. « Aultres notables » Enseignements, commençant

(fol. 131) par: .

« Bonnes gens qui avez enfans,

« Enseignez les pelis et grans... »

et finissant par :

« Raysons qui sont mal entenduez,

« Sous comme fleurs aux pourceaux estenduez ».

5. « La Manière de porter la croix de Jhesu Grisl »,

commençant (fol. 132) par :

« Se justes voulez devenir

« Et à perfection venir... »

et finissant par :

« Adornée de continence

a Et parfaitte en charité ».

6. « Les Enseignemens notables », commençant (fol.

135) par:

« Lever matin et prendre esbateraent,

« Entendre au sien et vivre sobrement... »

et finissant par :

« Quant Dieu tendra son jugement,

« N'est nul qui luy donne confort.

Explicit ».

7. « La Table des simples gens», commençant (fol.

138) par :

« De tout ton cueur ung Dieucroy, ayme etcrain,

« Et, comme toy, aymeras ton prouchain... »

et finissant par :

« Moy Dieu des Dieux, très chiers, soyes joyeux,

« En paradis venez, o beneureux.

Cy fine la Table des simples, composée par ung reli-

gieux Celestin de Paris et acomplie ce jour Saincte Ka-

therine, mil .cccc. soixante et neuf. Deo gracias ».

Suivent seize vers sur le même sujet sous ce titre :

« Dictié magistral... composé jà pieça d'ung autre fac-

teur ».

8. « L'Art de bien mourir», commençant (fol. 144)

par : « Comme le passaige de la misère de l'exil de ce

présent siècle... » et finissant par : «... qui vit et règne
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lassus es cieiilx, iing seul Dieu par tons les siècles.

Amen ».

9. « Oroison quant on va au sacrement de l'aulel ».

(Fol. 198.)

iO. « La Meditacion de l'ame qui pense au départe-

ment ducorps», commençant (foi. 200) par: «Qui sera

mon loyal amy à mon dcrrain besoinjï... » et finissant

par : «... le Père et le Filz et le benoist Saint Esperil.

Amen ».

H. « Snffraigres que fait saincle Eglise pour les tres-

passez », commençant (fol. 206
)
par : « Apres ce que nous

avons traitlé... » et finissant par : « ... et à tant souffist

des suffraigesdes trespassez ».

12. « La Fin de toutes choses terriennes», commençant
(foi. 213) par : « Apres ce que nous avons fait mencion... »

et finissant par : «... et celle voilie avecques eulx en enfer».

Vélin, flessini! au lavis. XV* siècle. — (Ane. 7693', Colhert 5097.)

1747.

1» Recueil de sentences morales, commençant par :

« Toz pechaz es obra, tota obra es de volonlat, donc es o

toz pechaz de volontat... » et finissant par : «... quar

eveiiir a home? es viciosa chausa ».

2" « Li set Pechat principal » , commençant (fol. 9
)

par : « Saber pot per aqnest romans qui non o sap e

qui lati non entent... » et finissant par : «... e non deu
esser legiz mas ab devocio ».

3° « Libre que fai Beoa de diversas virluz e de diversas

flors », traduction provençale , commençant (fol. 19)

par : « Lo segle pert hom mas tant quant parla de deu
on cossira.- » etfinissantpar : «...car cel que t'a donat

la poestat no ti laissara ja. Explicit Liber scintillarum ».

4° Paraphrase en vers du psaume Eructavit, commen-
çant (fol. 85) par :

« Une chanso que David fist,

« Que nostre sire el cuer li mist,

« Dirai, ma dame de Champagnie... »

et finissant par :

« Que toz mes cuers puisse obeïr,

« A lui amer e beneïr.

Amen ».

Vélin. XI V« siècle.— (Ane. 76a4 .)

1748.

1° «Le RouUicr et jugement des cours et marées»,
commençant par : « Au rasde Sain, la luneau sueslung

quart de l'est, basse mer... ».

2° « La Ileigle pour prendre la haulteur du soleil »

,

commençant (fol. A8) par : «Quant on venlt prendre la

haulleur du soleil, prenez la jusiement à mydi et re-

gardez le nioys... » et finissant par : «...nous aurons .xii.

du nombre d'or, et la lettre dominicalle sera E ».

Vélin, vignettes, lettre» ornées. XVIe siècle.— (Ane. 769.S', Colbert

4144.)

1749.

Uecueil des poésies des troubadours,' suivies de leurs

vies.

1 . Chansons :

« Foi-QOET DE Marceilla » :

« Per Deu, amors, ben sabes veramen ».

« Tan m'abelis l'amoros pensamens ».

« Huei mais no i conos razo ». (Pag. 2.)

« Tan mou de corteza razo ».

« Greu feira nuils hom faillensa ». (Pag. 3.)

« Chantan volgra mon fin cor descubrir ». (Pag. 4.)

« Ja nos cug hom qu'ieu camge mas chansos ».

« Amor, merce, no mueira tan soven ». (Pag.5.)

« Molt i fes gran pecat amor ».

« Pos entremes me soi de far chansos ». (Pag. 6.)

« Uns volers outracuidatz ».

« En chantan m'aven a membrar ». (Pag. 7.)

« Ben aun mort mi e lor ».

« Fin' amor a cui me soi datz ». (Pag. 8.)

« A pauc de cliantar nom recre ».

« Caucelm Faidit » :

« [S']om pogues partir son voler ». (Pag. 9.)

« Sitôt m'ai tat^at mon chan ». (Pag. 10.)

« A semblan del rei lies ».

« [Mon cor e mie mas b]onas chansos ». (Pag. 11.)

« Tant ai sofert longuainen greu afan ».

« No m'alegra chans ni crilz ». (Pag. 12.)

« Siancnuilshomperaverfincoratge».(Pag. 13
)

« Lo rossinhol salvatge ».

« Ara covequem conort en chantan ». (Pag. 14.)

« Gen fora contra l'afan ». (Pag. 15.)

« Pel joi del tems qu'es florilz ».

« C'ora quem des benanansa ». (Pag. 16.)

« Tôt me cuge de chanso far sufrir ».

« Lo gens cors onratz ». (Pag. 17.)

« Jamais nuill tems nom pot ren far amors ».

[(Pag. 18.)

« Maintas sazos es hom plus volontos ».

« De faire chanso ». (Pag. 19.)

« Ane nom parti de solatz ni de chan ».

« Gant la fueilla sobre l'albre s'espan ». (Pag. 20.)

« Trop malamen manel un tems d'amor ».

« Tant me creis amors en ferm talan ». (Pag. 21. i •

« Jauzens en gran benanansa ».

« Peire Vidal » :

« [Tan]t ai longuamen [sejrcat ». (Pag. 22.)

« Gant hom onratz torna en gran paubreira ».

« Pueis tornatz soi en Proensa ». (Pag. 23.)

« De chanlar m'cra laisatz ». (F'ag. 24.)

« Gant hom es en autrui poder ».

« Nuils hom nos pot d'amor gandir ». (Pag. 25.)

« Plus quel paubres (pian jai al rie ostal ».

« S'ieu fos en cort on hom tengues dreiliua ».

[(Pag. 26.)

« Amor, près soi de la bera ». (Pag. 27.)
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€ Nom fai chantar amois ni drudaria ».

« Baros, de mon dan covit ».

« Molt es bona terr' Espanha ». Pag. 28.)

€ Baros Jhesus qu'en crotz fo mes ».

« Dieus en sia grazitz ». (Pag. 29.
)

« Ben via a gran dolor ». (Pag. 30.)

« Tant an ben dig del marques ».

« RaIMON de MlRAVAL » ,:

€ [Cel c]ui jois tanh ni [cha]ntar sap ». (Pag. 31.)

« Aisi com es genser pascors ».

« Cel que no vol auzir cliansos ». (Pag. 32.)

« Be m'agradal bel tems d'estiu ».

« A penas sai don m'apienh ». (Pag. 33.)

« Bel m'es qu'leu clian e coindei ». (Pag. 34.)

« Contr' amor vauc durs et enbronx ».

« Lonc tems ai agutz consiriers ». (Pag. 35.
)

« Dona, ben sai, si merces nom secor ».

€ Nuils hom non sap ques es grans benanansa ».

[(Pag. 36.)

« Trop aun chauzir mei hueill en luec on riu ».

« Tais vai mon chaut enqueren ». (Pag. 37.)

€ Pos de mon chantar dizes »,

« Ar ab la forsa dels freis ».

« Pueis onguan nom valc estius ». (Pag. 38.)

« S'ieu en chantar soven ».

€ Amors me fai chantar et esbaudir ». (Pag. 39.)

« Ara m'agr' ops que m'aizis ».

€ Tug sill que vaun demandan ». (Pag. 40.)

« Ben sai que per aventura ». (Pag. 4i.)

« Sel que de chantar s'entremet ».

« Entre dos volers soi peusius ». (Pag. 42.)

« Ben aial messatgiers ».

« Chant [quan non es]qui l'entenda ». (Pag. 43.
)

« Un sonet m'es bel qu'espanda ».

€ Ane trobar dus ni braus » . ( Pag. 44.
)

« Peire d'Alvernhe » :

€... vieill trobar [njovél ».

€ Bêla m'es la flor d'anguilen ». (Pag. 4S.

)

« De jostals breus jorns els loncx sers ».

€ Ab fina joia comensa ». (Pag. 46.)

« Bels m'es dous chans per la faia ».

€ En estiu quan cridal jais ». (Pag. 47.)

€ Abans qucill blanc puei sion vert ».

« Chantarai pos vei c'a far m'er ». (Pag. 48-)

« Cent es mentr' om n'a lezer ».

t Bel m'es qui a son bon sen ». (Pag. 49.)

« Rossinhol en son repaire ».

« Ben ha lengut dreg vialge ». (I*ag. 50.)

« Qui bon vers agrad' auzir ».

« Ces per lo frcg tems no m'irais ». (Pag. 51.)

« Al dessebrar del pais ».

« 1.0 senher que format lo tro ». (Pag, 62.)

« Bel m'es quan la roza floris »

.

« CUUIAUT DE BORXEILL » :

« [De chajntar ». (Pag, 53.
)

HASUSC». DC rOMDg FRANÇAIS. — T. l.

« Aquest terminis clars e gens ».

« Quan la brun' aura s'eslucha ». (Pag. 54.)

« S'era [non pueja mons] ch[ans] ».

« Nom platz chant de rossinhol ». (Pag. 55.)

« Cant lo freitz el glatz e la neus ».

« Rei lo glorios, verais lums e clartatz ». (Pag.

[56.)

« Eu soi tan corteza gaita ».

« Solatz, joi e chantar ».

1 Amars, onrars e cars teners ». (Pag. 57.)

« Ben m'era de chantar laisatz ».

« Arnaut Daniel » :

« [Sol]s sui qui sai [lo] sobr' afan quem [sor]s ».

[(Pag. 58.)

« Ane ieu non l'aie mas ella m'a ». (Pag. 59.)

« Autet e bas entrels prims fueils ».

« En breu brizal tems braus ». (Pag. 60. )

« Ans que sim rest de brancas ».

« Chanso don li mot son plazen e prim ». (Pag.

[61.)

« Lo ferm voler qu'el cor m'intra ».

« Can chai la fueilla ». (Pag. 62.)

« L'an quan vei fueill e flor parer ».

« D'autra guiza e d'autra razon ». (Pag. 63.)

« Arnaut de Marueill » :

« [Sim d]estrenhelz, [domjpna, vos [et amjors ».

« Aisi c[om mos cors es] ». ( Pag. 64.)

« Franquez' e noiriniens ».

« A gran honor viu cui jois es cobitz ». (Pag. 65.)

« La franca captenensa ».

« Molt eron dous mei consir ». (Pag. 66.)

« L'ensenhamens el pretz e la valors ».

« Aisi com cel quez anc non ac consire ». (Pag.

[67.
)

« La grans beutatz el fis ensenhamens ».

« Tôt quant ieu fauc ni die quem si' onrat », (Pag.

[68.)

f Sabers e cortezia ».

« Aisi com cel que tem c'amors l'ausia ».

« Arnaut Tintinhac » :

« Molt dezir l'aura dousana ». (Pag. 69.)

« Bel m'es quan l'erba reverdis ». (Pag, 70.)

« Lo joi comens en un bel mes ».

« Arnaut Placues » :

« Ben es razos qu'ieu retraia », ( Pag. 71.)

<i Ben volgra mi dons saubes »

.

« Arnaut Catalan » :

« Si la belam tengues per sieu »,|(Pag, 72,J
« Amor, ricx fora s'ius vis »,

« S'ieu anc per fol enleiidensa ».

« Dreitz fora qui ben chantes », (Pag. 73.)

39
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« AiMERic DE Peguilla » :

« [De so dont] hom [a long]uam[enl ».

I

De lin' amor comenson mas cansos]. ( Pag. lA.
)

« Era par be que valors si desfai ».

« De tôt en toi es ar de mi partilz ». ( Pag. 75.
)

« Ara pana quai ceraun enveios ».

« S'ieu tan be non aines » . ( Pag. 76.
)

t Enaqueltemsquel reismoriN'Anfos».(Pag. 77.)

« Ane mais de joi ni de chan ».

« Janon cuidei quein pogues oblidar». (Pag. 78.)

« Qui la ve en dilz ».

« Pos descubrir ni retraire ». (Pag. 79.)

« Car fui de dura coindansa ».

« Pcr razoïi natural » . ( Pag. 80.
)

« Ades vol de l'aondansa ».

« Eisamen corn l'azimans ». (Pag. 81.)

« Amor, a vos meteussam clam de vos ».

4 Atresim pren com fai al joguador ». (Pag. 82.)

« D'avinen sap enguanar e trair ».

« Nuils hom non es tan fizels vas senhor » . (Pag. 83.

)

« AiMEKic DE Sarlac » :

« Aisi mueu mas chansos ».

« Fis e leials e senes tôt enguan ». (Pag. 84.
)

« Quan .si cargol ram de vert l'ueili ».

« AiMERic DE Belenuei » :

« [Aissi quoi pr]es que s'en [cujaf]ugir». (Pag. 85.)

« Aram deslrenh amors ».

« Per Crist, s'ieu crezes amor ». (Pag. 86.)

« Sel que promet a son coral amie ».

« Al prini près dels breus jorn braus ». (Pag. 87.)

« Allas! per que viu lonjamen ni dura ».

« Ara m'agr* ops que m'azis ». ( Pag. 88.)

« Ara nos sia guitz ».

« Consiros com partis d'amor ». (Pag. 89.)

« Uuan mi pcrpens ni m'albire ».

« Aldertet » :

« En amor truep tan de mal senhoratge ». (Pag. 90.)

« Desireitz d'amor venc denan vos ».

« Ab joi comensi ma chanso ». (Pag. 91.)

« Molt esgreu mai de c'oranos'auza planher ».(Pag.

[92.)

« En amor ai tan petit de fizansa ».

« A vos vueill mostrar ma dolor ».

« Ab son gai e leugier ». (Pag. 93.)

« Berenguier de Palazol » :

« [Ab la frejsca ciar[dalj ». (Pag. 94.)

« De [la gensor qu'om vcy' al mieu seinblan] ».

« [Tjotz temcros e doptan ».

« Dona, si tostems vivia ». (Pag. 95.)

« Bona dona cui ricx pretz fai valer ».

« Aital doua com ieu sai ». (Pag. 96.)

« Tant m'abelis jois et amors e chans ».

«c Bertran de Born » :

[ Pus li baron son irat e lor peza]. (Pag. 97.)

« Un sirventes farai novelplazen ».

« Eu ni'escondic, doLnpna, que mal non mier ».

[(Pag. 98.)

« Rassa, tan creis e mont' e pueja ».

« Mon chan fenicx ab dol et ab maltraire ». (Pag.

[99.)

« Pos lo gens terminis floris ». (Pag. 100.)

« Ces de far sirventes nom tartz ».

« Cazutz soi de mal en pena ». (Pag. tOl.)

« Al do[iis nou] ter[meni blanc] ».

« Beunart de Ventadorn » :

« [Quant] vei ralau[zeta] mover ». (Pag. 102.)

« En aquest gai sonet leugier ».

« Pos preguatz mi, senhor ». (Pag. 103.)

« Quan par la flor jostal vert fueili ».

« Ara no vei hizir soleill ». (Pag. 104.)

« Eram conseillatz, senhor ». (Pag. 105.)

« Amor, e queus es vejaire ».

« Estât ai com hom esperdutz ». (Pag. 106.)

« Pos mos coratges esclarzis ».

« Bels Monrnels, sel que si part de vos ». (Pag. 107.)

« L'an quan fueillon bosc e guarric ».

« Quan lo dous tems comensa ». (Pag. 108.)

« Leu chansoneta az entendre ».

« Ai s'ieu pogues m'aventura saber ». (Pag. 109.)

« Ab cor leial fin e serta »

.

« Bernart Martin » :

« Amar deg que ben es mezura ». (Pag. 110.)

« Bel m'es l'an latz la fontaina »

.

« Companho per companhia ». (Pag. 111.
)

ï Dieus ajudatz ».

'< Senhor qui so ciiges », (Pag. 112.)

« Quan l'erb' es reverdezida ».

« Ben es dreitz qu'ieu fass' uei mai ». (Pag. 113.)

« CoMS de Peitieus » :

« Ben vueill que sapchon li pluzor ».

« Farai un vers de dreil nien ». (Pag. 114.)

« Companho, tant ai agutz d'avols corres »

.

« Compa[nho, faray un verscovinen] ». (Pag. 115.)

« Pos vezeni de novel florir ».

« Molt jauzions mi prenc amor ».

« Cadenet » :

« [Sitôt] s'es ma don' es[quiv]a ». (Pag. 116.)

« Ans quem jauzis d'amor ». (Pag. 117.)

« Az ops d'una chanso faire ».

« Tais renha dezavinen ». (Pag. 118.)

« Camjada s'es m'aventura ».

« S'ieus essai az amar ». (Pag. 119.)

<i Huei mais m'auretz avinen ».

« A! com dona rie coratge ». (Pag. 120.)

< Pos juis mi met eu via ».
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« Dadde de PnADAS » :

« [El temps qjiiel rossi[nhol s'esjjau ». (Pag. 12i.)

« Pos ainors vol e comanda ».

« Pos ainors nom val ni m'ajuda ». (Pag. 122.)

« Ta[nt sent] a[l cor un amoios dezii-] ».

« Trop be m'estera sis tolgues ». (Pag. 123.)

« Ue lai on son mai dezir ».

« Amors m'ajuda em somo ».

* Ab lo dous tems que renovela t>. (Pag. 124.)

« Helias de Barjol » :

« [Ben deu] lion son bon [scnhjor ». (Pag. 125.
)

« Quar compri vostras beutatz"».

« Amors vos m'aves tengut ».

» Mas camjat ai de far chanso ». (Pag. 126.)

« liels guazanhs s'a vos plazia ».

« Amor bem platz em sap bo ». (Pag. 127.)

« Helias Cairel » :

« [Era] no vei puei ni [comjba ».

« Pos chai la f[uelha] del jarzic ». (Pag. 128.)

« [Tjot mos cors e mos sens ».

€ Freg ni neu nom pot destrenher ». (Pag. 129.)

« Lo rossinhols chanta tan dousamen ».

« En allai esperansa ». (Pag. 130.)

« FOLQUET DE RoMAN » ".

« [Quan] bem soi apensatz ».

€ Ja de razo nom cal mentr' en pantais ». (Pag.

[131.)

€ [F]ar vueill un non sirventes ».

« Una chanso sirventes ». (Pag. 132.
)

« Guiraut de Calanso » ;

€ [A liey] qu'ieu am de cor [e de sabjer ».

« Sitôt l'aura s'es amara ».
( Pag. 133.

)

« Li inieu dezir ».

« Bel semblan ». (Pag. 134.)

« Ara s'es ma razos voûta ».

« Amor, ben faitz volpillatge faillensa ». (Pag. 135.)

« GuiRAUUo Lo Ros » :

« [A la] niia fe, amors ».

« Ara .sabrai s'a ges de cortezia ». (Pag. 136.)

« Deiis la derrera chanso ». (Pag. 137.)

« CuiLEM Magret » :

« ... cel cui senhor... a ».

« Atrestan be[m Icnc per mortal] ». (Pag. 138.
)

« [A]igua piicja conlramon ».

« En aisim pren corn fai al pescador ». (Pag. 139.)

« GUILE» AZEMAR » :

« Be for' uei mais sazos e locx ».

« El lems d'estiu, quan par la Hors cl brueill ».

[(Pag. 140.)
• Ben m'agra obs que .saubes faire ».

« Ges de chantor nom pren laians ». (Pag. 141.)

« Eu ai ja vistas inaintas res ».

« Comensamen comensarai ». (Pag. 142.)

« L'an quan vei flurir l'espigua ».

« Pos vei que reverdejal glais »

.

« GuiLEM DE Cabestanh » :

« [Ar ve]i qu'em [vengujt als jorns loncx ». (Pag.

[143.)

« Aisi com cel que baisai fueill ». (Pag. 144.)

« Lo dous consire ».

« Lo jorn qu'ieus vi dona premeiramen». (Pag.

[145.)

« GUILEM DE MONTANAGO » :

« Nuils hom no val ni deu esser prezatz ».

« Qui vol esser agradans e plazens ». (Pag. 146.)

« GuiLEM d'Anduza » :

« Bem ditz quem lais de chantar e d'amor ».

[(Pag. 147.)

« Per solafz e per déport ».

« GuiLEM Raimon de Gironela » :

« Gen m'apareill ».

« La clara lutz del bel jorn ». (Pag. 148.)

« Pos l'amors s'ensen ».

« Jaufre Rudel [de BJlaia » :

« Quan lo rius de la fontana ». (Pag. 149.)

« L'an quan li jorn son lonc en mai ».

« Quan lo rossinhols el foillos ».

a No sap chantar qui so non di ». (Pag. 150)

« Jordan de Borneill » :

[ S'ira d'amor lengues amie jauzen].

« Non estarai c'un vers no lais ». (Pag. 151.)

tt Marcabru » :

« Per l'aura freida que guida ».

« Mas la fueilla revirola ». (Pag. 152.)

« Aujas de chun com enan se nieillura »

.

« Bel m'es quan fueillal fana ».

« D'aiso laus Dieu ». (Pag. 153.)

« En abril s'csclarzisson li riu ».

« Lo vers comens mas vei del fau ». (Pag. 154.)

<c Estornel, cueill ta volada ».

« Ges l'estornels non s'ublida ».

« Ans quel terminis verdei ». (Pag. 155.)

« Soudadier per cui es jovens ».

« MONCE DE MONTAUDO » :

« Amicx Robert, fe qu'ieu dei vos ». (Pag. 156)

« Aisi com sel qu'a estât ses senhor ».

« L'îiutrier fui en paradis ». (Pag. 157.
)

« L'autre jorn m'en poguei el sel ». (Pag. 158.)

« Molt nii platz dcporiz e gaieza ».

« Ben m'enueja, par saint Salvairc ».
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« MONGE DE PUEISIBOT » :

« Amor, s'a vos plagues ». (Pag. 159.)

a Una grans amors corals ».

« Quar no m'abelis solatz ». (Pag. 160.)

« Merces es c chnuziniens ».

« Hiiei mais de vos non aten ». (Pag. iM.)
« Partit de joi c d'amor ».

« Près soi en greu pantais ». (Pag. 162.)

« N'Ugo de Sain Sir » :

« Ane enemic qu'ieu agues »

.

«Très enemicx e dos mais senhors ai ». (Pag.

[163.)

« Nuils hom no sap d'amie tro l'a perdut ».

« Pcr vos bella dous' amia ». ( Pag. 164.
)

« N'Ameus de La Broqueira » :

« Qiiaii reverdejon li condere ».

tt Menlre quel talans mi cocha ». (Pag. 168.)

« Pons de La Gardia » :

« Ben es dreitz qu'ieu fassuei mai ».

« Plus ai de talant que non sueill ».

I Tant soi apoderalz ». (Pag. 166.)

« Mandat m'es que nom recreja ».

« De chantar dci aver talan ». (Pag. 167.)

« Nueit e jorn ai dos mais senhors ».

«t Perdigo » :

« Entr' amor e pensamen » . (Pag. 1 68. )

« Trop ai estât mon bon esper no vi ».

« Paulet de Marceilla » :

« Eras qu'es lo gais pascors ». (Pag. 169.)

« L'autrier ni'anav' ah cor pensiu ».

« Perol » :

« [Atressi quoi si]gnes fai ». (Pag. 170.)

« Del sieu tort farai esmenda ». (Pag. 171.)

« Cora quem fezes doler ».

« D'un sonet vauc pensan ». (Pag. 172.1

« Mainta gens ini mal razona ».

« Un sonet novel fatz ». (Pag. 173.)

« Pkire Rotger » :

« [Al pareyssenj de las flois ».

« Entr' ir' [ejoy] in'an [si devis] ». (Pag. 174.)

< Tant ai en joi mon cor asis ».

« Senher Uaiinbaut, per vezer ». (Pag. 175.)

< Raihbaut d'Aurengua » :

« [Peire] Rotgier, [a trasjsaillir ».

« Ar ie[splan la flors cnversa] ». (Pag. 176.
)

« Amors, coin er, que farai ».

« Braus chans quils critz ». (Pag. 177.)

« Nueg e jorn sui en pensamen ».

« Ben sai c'a sels séria fer ». (Pag. 178.)

« Parliers... en chan ».

FONDS FRANÇAIS.

« Silcors es près, la lenguanon es preza ». (Pag.

[179.)

« Dona si m'auzes rancurar ».

« Raimbaut de Vaûueiras » :

« [Nu]ils hom tan.... on amet ». (Pag. 180.)

< Valen marques, senher de Monferrat ». (P. 181
)

« Senher marques, ja non dires de no ».

« Ar vei bru cscur trebol sel ». (Pag. 182.)

« Galop e trot e saut e cors ».

« Autressi ai guerrejat ab amor ». (Pag. 183.)

« Savis e fols humils et erguillos ».

« A vos, bona dona e pros ». (Pag. 184.
)

« Erain requer sa costum* e son us ».

« Nuils hom en re no faill ». (Pag. 183.)

« Ja hom près ni dczcretatz ». (Pag. 186.)

« Leu pot hom prelz e gaug aver ».

« D'una donam tueill ein lais ». (Pag. 187.)

« Eras quan vei verdcjar ».

« Cas frevols venson los plus fortz ».

« Ben sai e conosc veramen ». (Pag. 188.)

2. Vies des troubadours :

1. « Peire d'Alvernhe ». (Pag. 189.)

2. « Peire Rotgier ».

3. « Guiraut de Borneill ».

4. « Guilem Azemar ». (Pag. 190.)

5. « Bernart de Ventadorn ».

6.' « Arnaulz de Marueill ».

7. a Gauselm Faidit ». (Pag. 191.)

8. « Peire Vidal ». (Pag. 194.)

9. « Folquet de Marceilla ». (Pag. 197.)

10. « Gui d'Uisel ». (Pag. 198.)

11. « Lo morgue de Montaudo ».

12. 8 Gaubert de Pueisibot ». (Pag. 199.)

13. « N'Uc Brunenc ».

14. « N'Ainicric de Belenuei ». (Pag. 200.)

15. « Arnautz Daniels ».

16. « Raimons de Miraval ».

17. « [P]ons de Cabdueill », (Pag. 205.)

18. « Guilem de Saint Leider ». (Pag. 206.)

19. « N'Aimeric de Peguilla ». (Pag. 208.)

20. « Perols ».

21. i Haimbautz de Vaquciras »,

22. « Pcrdigon ». (Pag. 210.)

23. « Bertran de Boin ».

3. « Tensos e parlimens » :

a [BernaJrt de La Bar[t.\] » et « Peire de Cazals » ;

« Bernart de La Bart' anc sem platz »(Pag. 211.)

« Ai-BERT » et « Gauselm Faitz » :

« Gauselm Faitz, deinan ».

« Peire » et « Bernart del Ventadorn » :

« Amicx Bertran (sic) del Ventadorn », (Pag. 212.)

« Blacas » et « Peire Vidal » :

« Peire Vidal, pos far m'ave tenso ».
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« Gauselm » el « Perol » :

€ Gauselm diguatz mal vostre sen ». (Pag. 213.
)

« Dalfin » et « Perol » :

« Dalfin, sabriatz me vos ».

« » et « Perol » :

« Senher quai peurias vos ». (Pag. 214.
)

« N'Albertet » et « N'Aimeric » :

« Albert chausetz al vostre sen ».

« En Bertran » et « N'Ugo » :

€ Senher En Bertran, uns cavaliers prezatz ».

[(Pag. 215.)

« Guilem Gaimar » et « N'Eble » [de Saignas] » :

« N'Etble, cauzetz la meillor ».

« Guilem » [de Saint Gregori] et « En Blacas » :

« Senher En Blacas, de dona pro ». (Pag. 216.)

a » et « Guilem » :

Guilem prims iest en Irobar a ma guja ».

« En Gui » et « N'Etble » :

« N'Etble pos endeptatz ».

« Guilem » et « N'Imbert » :

a Senher N'Imbert, diguatz voslra sciensa ». (Pag.

[217.)

« Raimbaut » et « Congé » :

« Senher Congé, jois e pretz et amers ».

« Bertran » et « Jausbert » :

« Jausbert, razon ai adrecha ». (Pag. 218.)

« Guilem Ranols » et « Magret » :

« Magret, pojat m'es el cap ».

« En Ricau » et « Cabrit » :

« Cabril, al mieu vejaire ». (Pag. 219.)

« En GuioNET » et « En Raimbaut » :

« En Raimbaut, pros dona d'aut linhatge ».

« Dona Maria » et « Gui d'Uicel » :

« Gui d'Uicel, bom peza de vos ». (Pag. 220.)

« En Blacatz » et « Gasûuet » :

« Gnsquct, vai t'en en Proensa ».

« Bernart » et « Gauselm » :

« Gauselm, nom puesc estener ». (Pag. 221.)

« Guiraut de Borneill » et « Linhaure » :

« Eram plalz Guiraut de Borneill ».

« .Albert » el « monge » :

« Monge, cauzetz segon vostra siensa ». (Pag. 222.)
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« En Guilalmet » el « prior » :

<c Senher prior, lo sains es rancuros ».

«c En Guilem Raimon » et « Pouzet » :

« Del joi d'amor agradiu ». (Pag. 223.)

« En Josbert » et « Peire Bermon » :

« Peire Bermon, maint fin entendedor ».

« N'AuGiER » et « Bertran » :

« Bertran vos c'anar solatz ab lairos ». (Pag. 224.)

« Peire Guilem » et « En Sordel » :

« En Sordel, e queus es sembian ».

« Guilem de La Tor » et « Sordel » :

« Uns aniicx et un' amia ».

« En Raimbaut » et « N'Azemar » :

« Senher N'Azemar, cauzes de dos baros ». (Pag.

[22.5.)

a Alixandri » et « En Blacazet » :

« En Blacazet, bon pretz e gran largueza ». (Pag.

[226.)

« Blacas » et « En Raimbaut » :

« En Raimbaut, ses saber vos fai pros don amor ».

4. Chansons :

« Sil dous jois d'amor ». (Pag. 227.)

« Non puesc plus sofrir ».

« Si la bella quem plai nom plai ».

« Na ses merce ».

« Per amor soi gai ». (Pag. 228.)

ï Si nom secor dona gaia ».

a Lo fin cor qu'ieus ai ».

« S'a gaia seniblansa ». (Pag. 229.)

« No ve l'amor que tant m'agreia ».

« Pos ses par ».

« Gen m'ausi ».

« Ges anc ara ». (Pag. 230.)

« Dona, sitôt nous es preza ».

[Guiraut d'Espanha] :

tt S'ieu en pascor non chantava ». (Pag. 231.)

« Qui en pascor no chanta non par guais ».

Vélin, lettres liislorlées. XIV siècle. — (Anc. 7698.)

1750.

1° « Remarques sur le grand Dictionnaire universel

de Trévoux », commençant par : «A. Allégorie, figure

de rhétorique... » et finissant par : «... afin d'observer

les règles de l'analogie ».

2° « Remarques sur le Dictionnaire latin imprimé à

la fin du Dictionnaire universel de Trévoux », commen-

çant (fol. 17) par : « A. Abnepos, arrière petit fils... » et

finissant par : «... M. Danet avoil déjà l'ait la même
faute ».
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3° « Remarques sur le Dictionnaire des arts attribué

à M. Thomas Corneille », commençant (fol. 29) par :

« A. Aposiopese, ternie de rhétorique... » et finissant

par : «... algebristes du siècle passé ».

4" a Remarques sur le Dictionnaire de 31. l'abbé de

Furetiere », commençant (fol. 31) par : « A. Oui est une

conjonction... » et finissant par : «... deCim au lieu de

deorum ».

5» « Remarques sur le Dictionnaire latin- françois de

M. l'abbé Danet », commençant (fol. 35) par : « Mondes-

sein n'est pas de montrer... » et finissant par :

« Quippc magisnorat quam sidéra Romulus arma ».

6° a Remarques sur un nQuveau dictionnaire latin

françois, intitulé : Novitiiis, et imprimé en 1721 », com-

mençant (fol. 74) par : « Quoique ce dictionnaire soit

beaucoup plus ample... » et finissant par : «... de mon
mieux pour rendre mon ouvrage correct ».

Papier. XVII' siècle.

1751.

Recueil de thèmes et de versions.

Papier. XVIII' siècle.

i7sa.

Le Livre de Randouyn, comte de Flandres, et de Fer-

rant, commençant par : « En l'an mil cent et quatre

vingt avoit en Flandres ung conte nommé Phelipes,... »

et finissant par : «... puys fut roy Phelipes le Rel, et fut

en l'an de grâce mil .ii.«- .un. "• et douze ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 783'*, Lancelot 170.)

1755.

Histoires tirées de l'Ancien Testament, commençant

par : « Le première journée Dix créa le lumière et dist :

Lumière soit faite... » et finissant par : «... et tout furent

ochis pour le loy de Moyse et pour leur pueple desfen-

dre... ». (Mach., liv. I, chap. xv.)

Incomplet à la fin, mutilé en plusieurs endroits. — Vélin, dessins

coloriés. 1350. — (Ane. 7836.)

1754.

Recueil de versions latines du duc de Bourgogne,

texte français, commençant par : « Voici les noms
desenfans... » et finissant par : «... quand je t'aurai ex-

terminé avec eux».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 7836', Versailles 148.)

1755.

« Versions du roy Louis XV, ecrittes de sa main , ex-

traittes de la Ceneze, du Levitique et des Nombres,

1718 et 1719 » , commençant par : «... Vade et vide si

cuncta... » et finissant par : «... qui vous combattent ».

Papier. XVIII' siècle. — (Ane. TS.Hô', Versailles 156.)

1756.

« Phrases du roy Louis XV, ecrittes de .sa main, ex-

trailtes de l'Imitation de Jesus-Christ, des Pseaumes et

des Proverbes , avec les définitions principales du caté-

chisme, 1720 et 1721 », commençant par : « Vanitas

vanitatum... » et finissant par : «... une excellente

prière ».

Papier. XVIII' siècle. — (Ane. 7836*, Versailles 157.)

1757.

Versions latines du roi Louis XV, en 1717, texte latin

et français, commençant par : « Die niihi cur rex... » et

finissant par : «... De par le roy, Andréas Hercules, epi-

scopus forojuliensis, régis praeceptor ».

Papier. XYIIl^ siècle.— (Ane. 7836^, Versailles.)

1758.

Cahiers de versions latines du duc de Bourgogne,

petit-fils de Louis XIV, d'après différents auteurs, texte

français seul, commençant par : « Esope, l'un des sept

qui furent nomez... » et finissant par : «... Phisygnate

Hydromediise ».

Papier. XVIK siècle. — (Ane. 7836', Versailles 39.)

1759.

« Les Commentaires de A. Hirtius » sur les expédi-

tions de César en Egypte , en Mauritanie et en Espagne ,

traduction par le duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV,

commençant par : « La guerre d'Alexandrie étant com-

mencée... » et finissant par : «... Fin de la guerre d'Es-

pagne ».

Papier. XVll' siècle. — (Ane. 7836*, Versailles 41.)

1700.

« Historia francica », ou Recueil de thèmes sur l'his-

toire de France, du duc de Bourgogne, petit-fils de

Louis XIV, commençant par : « Hugo Capetus,... » et

finissant par: «... reslituendum linquens. Finis ».

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 7836», Versailles 40.)

1761.

1 " « Le Saulier translaté dou latin en frances, par maistre

Pierre de Paris, as prières de Frère Simon Lerat, de la

sainte maisson de l'ospitau de Saint Jouhan de Jérusa-

lem *, commençant par : « Toutes les créatures qui cent

(sic) demostrent par le cors de leur nature que .i. Dieu

est... » et finissant par : «... ton esperit se esforce as se

souUement que il loue le Seignor ».

2° « Les Cantiques des Profetes », commençant (fol.

169) par : « Sire Dieu, je me confesserays à toy... » et

finissant par : «... estre jamays de estre sauvés ».

3° Les six Devoirs du chrétien, commençant (fol. 190)

par : « La première chosse est confession... » et finissant

par : «... et reposeray en veraie liberté, usant de éter-

nel béatitude. Amen ».

Vélin. Xlll" siècle. —(Ane. 7837.)

1762.

1° « La Pseaulme de Beatus vir, translatée de latin en

françoys par maistre Robert Ciboule , chancelier de Nos-
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tre Dame de Paris », commençant par : « Bealus vii- qui

non abiit in consilio impiorum , etc. C'est le premier

pseaulme du livre de David que nous appelions le Psaul-

tier... » et finissant par : «.... A toy soit bénédiction et

aciion de grâces per omnia secula seculoruni. Amen ».

2» « Le Chapitre de bonne conscience , fait par maistre

Robert Cyboule , chancelier de Nostre Dame de Paris et

doyen de Evreulx », commençant (fol. 29) par : « Moult

de gens estudient à aquerir science, mais pou en y a qui

estudient à cognoistre leur conscience... » et finissant

par : «... espoux des sainctes âmes vivant et régnant

aveques le Perc et le Saint Esperit in secula seculorum.

Amen ».

3° « Le Bien commun », par le môme, commençant

(fol. 66) par : « Le bien commun qui peut à tous prouflter

est plus désirable et doit estre préféré au bien privé... »

et finissant par : «... tu règnes uiig Dieu glorieux aveques

le Père et le benoit Saint Esperit. Amen ».

Papier encarté de vélin , lettres ornées. XV^ siècle. — (Ane. 78a7',

Baliize 599.)

1763.

1° « Miserere mei, Deus » [par le keclus de Moliens],

commençant par :

« Miserere mei , Deus

,

« Trop longuement me sui tetls... »

et finissant par :

« Face à face, non par ymage,

« Ton fill veoir en majesté.

Amen. Explicit Miserere mei, Deus ».

2° « Li Roumanz de charité », commençant (fol. 71)

par :

« Dire me plaist et bien doit plaire

« Ce dont on trait bon examplaire... »

et finissant par :

« Et sages hom s'en déduira

» Qui de biaus mo/ se set déduire.

Explicit li Roumanz de charité ».

Vélin, lettres ornées. XIII* siècle. — (Ane. 7837*, Colbert 6013.)

17G4.

« Essais sur l'amour d'espérance », commençant par :

« Est il permis d'aimer autre chose que Dieu ou pour

Dieu... » et finissant par : «... avec nue juste éten-

due; et ce sera l'objet du chapitre suivant ».

Papier. XVIiU siècle.

17Go.

1° « Les Evvangiles des domées de l'an et des sains de

toute l'année », traduction commençant par : « Pour ce

que toutes gens désirent à savoir de pluseurs choses... »

et finissimt par : « ... oyes et veuessi comme il est dit à

eulz. A Dieu grâces ».

2" Prière à la Vierge. (Fol. 83.)

Vélin, Diiniatiirea, lettres ornées. XIV° siècle. — (Ane. 7838 '. Colbert

35S9)

17«6.

« Divine philosophie, extraicte des quatre evangehstes,

actions apostoliques et epitres canoniques », commen-
çant par : « La saincte et sacrée Escriture est la vraie

pierre de touche... » et finissant par : « ... lesquelz à l'op-

posite sont aveuglés par les ténèbres des vices ».

P^ipier. 1595. — (Ane 7838 5', Colbert 5376. )

1767.

La Somme des vices et des vertus
[
par Frère Lxv-

BENT
I,
commençant pai- : «... Le tiers est tiex : Gardes que

tu saintefies le jour du samedi... » et finissant par :

«... dont l'aumosne que l'en donne envie et en santé

vault miens... ».

Incoin|)U;t au commenceoient et à la lin. — Vélin. XIV" siècle. — (Ane.

7839.)

1768.

l" « Li Apochalisse » de «saint Jehan », traducfion com-

mençant par : « A Doniicien, très pit Cesaire et touz jorz

Augustes, li proconses d'Ephese, salut...» et finissant

par : « ... li grâce de Nostre Seignour Jhesu Ciist soit

adeus ensemble nos. Amen ».

2° L'« Ymaige dou monde » [par Gautier de Metz], com-

mençant (fol. 46) par :

« Qui bien veult antandre cest livre

« Et savoir commant il doit vivre... ».

— Incomplet à la lin. Le texte s'ari ëte au milieu du chapitre vi.

3» « Li Passions Nostre Seignour Jhesu Crist selonc

saint Matheu », traduction commençant (fol. 59) par :

« En icel tans Jhesus dist à ses diciples : Vos savez que

après .un. jorz sera faite Pasque... ».

4° « Les Paroles que sainz Bernars disoit en oroison à

la douce dame de paradis », traduction commençant

(fol. 64) par : « Ha, dit il, qui donraà mon cliief aie, et

à mes eulz fontainne de larmes... ».

5° « Ansoignemanz » du père à son fils, commençant

(fol. 70) par : « Je croi en Deu le Pare tout puissant et

en Jhesu Crist, le Fil de Deu le Père... » et finissant par :

« ...nous puissiens parvenir à la perdurauble gloire de

paradis. Amen ».

6° « C'est l'Oinelie de Origines de sainte Marie Magde-

laine », traduction commençant (fol. 94) par : « Maria

stabat ad monumentum plorans. Origines dit : Nos avons

oï Marie estant au monument dehors plorant, veons par

quoi ele plore... ».

7"" Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, commençant

(fol. 101) par :

« Dex qui cest segle commança
« Et ciel et terre nos dona... »

et finissant par :

« Si lo face perdoine par son benoicion,

« Dites trestuit Amen, si auroit le perdon ».

Vclin, iuiuialure.s, lettres historiées. XIV, siècle. — (Ane. 7839 ', de

La Mare 10. )
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1769.

« Insigniores quœdain sententiae, preces, ac excila-

fiones aniini in Deuiii, collecta; ex Psalmis... Quelques

sentences plus notables, prières et élévations du cœur à

Dieu, receilllcs des Pseaulmes », texte et traduction

commençant par : « Beatus vir qui non abiit in consi-

lio : Bienheureux est l'homme qui n'est pas allé au con-

seil... » et finissant par : «... ex his quœ scripta erant in

libris secundum opéra ipsorura ; qui <;stoient escrites es

livres, selon leurs œuvres ».

Papier. 1586. — ( Anr. 7839 >, Baliize 555. )

1770.

1" « Le Jardrin de Nostre Seigneur Jhesu Christ », com-
mençant par : « En l'abaye de dévote religion fondée

en ce mondain désert... » et finissant par : «... la corde

de ferme confience pour tirer nos cuers lassus. Amen».
2° Les « doze Degrelz de humilité ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 7839 ^ Baluze 560. )

1771.

« Panégyrique de S' François de Sales », commençant
par : « Pour les religieuses de la Visitation avant l'Ave

Maria. Je ne parleray point icy, M., de ce que ce grand

saint a fait i)our vous... » et finissant par : «... nous

irons sur ses traces à la gloire qu'il a méritée, que je vous

souhailte, etc. Fin ».

A la suite une note indiquant les églises et les époques

où ce jJanégyrique a été prêché.

Papier. XVIII« siècle.

1772.

« Sonnetz curieux », commençant par :

« Ne me croy point si vain que je me cuide dire

« Exempt de recevoir blasme par mes escrits... »

et finissant par :

« Utille je seray, possible, en aultre chose ».

Ces sonnets sont au nombre de 63. — Papier. XVille siècle. — (Ane.

7839'*, Baluze 560'.)

1775.

Paraphrase de « Job », en vers, commençant par :

« Aut quid apponis erga eum cor tuum.

tt S'il te congnoist, qu'as tu gaigné,

« Ne comment. Dieu, as tu daigné... »

et finissant par :

« Ad ce qu'a tens de paines durez

« Et vye qui si petit dure... ».

Incomplet au coniniencement et à la fin. — Vélin. XV' siècle. — ( Ane.

7839 S Baluze 901.)

1774.

Le Mystère de « Job », par personnages, commençant

par :

« Sit nomen Domini benedictum ».

« Chieres gens, au commancement
« Nous prierons tous humblement... »

et finissant par :

« Et nous doint à tous bonne vie

« Aflin que tous par compaingnie

« Tibi gratias agamus

,

« Chantans Te Deum laudamus ».

Suivent la date et le nom du scribe, a. Guillennus de

Magno Molendino ».

Papier. 1478. —(Ane. 7839'-', Carigé 75. )

177S.

« LaChristologie, par un religieux Celestin » [fiuiL-

LAUME Lesseau], Commençant par : « Au détracteur :

« Ly, mon amy, et puis méjuge;

« Juger ne peus, si ne me lis... »

et finissant par :

« Nommer ne puys le pain, sinon le pain,

€ Tant lourdau suys, tant je suys mal appris ».

En haut de.« 70 premiers feuillets se trouvent collées de petites gra-

vures sur bois. — Papier. XVII" siècle. — (Ane. 7839', Baluze 902.)

1776.

1» « Stances pour accompagner quelques pseautnes

de David,... que j'ay traduit à la lettre dans le dessein de

les donner au roy », par « Le Rouge », commençant par :

« Qu'offriray je à Louis le Grand

« Digne de luy que des prières... »

et finissant par :

« Esblotly de tant de miracles,

« Le pinceau me tombe des mains ».

2° « Prière à Dieu », par « Le Rouge », commençant
(fol. 30) par :

« Toy qui peux lancer de ton bras... ».

3° « Quelques Pseaumes d'entre ceux que j'ay traduits »,

par « Le Rouge », commençant (fol. 3i) par : « Quare

fremuerunt gentes, pseaume 2'... » et finissant par :

« Puisqu'il n'est point de vrays monarques

« Que ceux qui sont tes deffenseurs ».

En tête du volume une dédicace à Louis XIV.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 7839', Versailles 220.)

1777.

« Le Livre des anges, fait et compilé sur le livre de saint

Denis : De triplici Yerarchia... », par « Fkançois u'Achi-

menis, docteur en théologie de l'ordre... Saint-François

de la province d'Arragon », traduction commençant

par : « Angélique nature est tant liaulte et tant merveil-

leuse et tant excellant... » et finissant par : «... et avec-

ques ce soit tous temps avec vous Jhesu Crist par sa

saincte clémence. Amen ».

Vélin. XVe siècle. — (Ane. 7840.)

1778.

« Opuscules ecclesicistiques recueillis des constitutions

canonicpies, ordonnances des princes, historiens ecclé-

siastiques et aultres », commençant par : « Tout ainsy

qu'il n'y a rien qui plus naturellement s'entresuyvc

qu'un pcre un filz... » et finissant par : « ... in indulto
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de promovendo, obtenta priiis a suo ordinario licentia ».

Papier. XVll' siècle. — (Ane. 7840', de La Mare 67.)

1779.

« Statuts et constitutions sur la règle de saint Augus-

tin pour la congrégation de Nostre Dame du Refuge »,

commençant par : « Si de toutes les sciences il ne s'en

trouve pas une seule... » et finissant par : «... au moins

quelque partie d'icelle , si la mère le trouve bon. Fin ».

Papier. XYII" siècle. — (Ane. 784o', de La Mare 52.)

1780.

« Les Constitutions des sœurs religieuses Hospitalières

de Saincte Elisabeth de Hongrie », commençant par :

« Comme ainsi soit que toute bonne et saincte congré-

gation religieuse... » et finissant par : «... honneur, gloire

et louange es siècles des siècles. Amen ».

Papier. XViPsiècle. — (Ane. 7840'-2, Colbert .5392.)

1781.

« Les Establisseraens de l'ordre et chevalerie Sainct

Jean de Jérusalem », commençant par : « Alors que je

m'embarque à Malte, monseigneur reverendissime , ce

n'estoit mon intention... » et finissant par : «... mil cinq

cens cinquante six et de nostre pontificat le second ».

A la suite une liste des grands maîtres de l'ordre.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 7840*, de La Mare 74.)

1782.

Fragments de contes pieux et vies de saints, com-
mençant par : « ... l'empereour entra en la citei et en

estoit fuiz por la paour de celé visiom... » et finissant

par : «... il descoupleirent lor chiens et là commancei-
rent à chacier... ».

Incomplet an roininencement et à la fin.

de. — (Ane. 7840', de La Mare 364.)

1783.

Vélin et papier. XlVe siè-

« La Vie de la révérende Mère Marie Elizabet de la

Croix de Jésus, fondatrice de la congrégation de Nostre

Dame de Refuge... à Nancy », par « Jean D.Mir.oMiiAT », com-
mençant par : «Marie Elizabelh de la Croix de Jésus nas-

quit à Remiremont en F.orraine... » et finissant par :

«... cette grande favorie de la divine Providence sera

le lieu de son bonheur ».

A la suite une courte notice sur l'auteur.

Papier. XVII'sièt-ie. — (Aoc. 7840", de La Mare 387.)

1784.

« La Vie de très glorieuse royne madame saincte Rade-
gonde », traduction compilée d'après « saint Foutune,
AuoEBF.BT, feu evcsquc de l'oicticrs », et « une dame re-

ligieuse nommée Raidoyxe », commençant par : « A
l'onneuret gloire de la henoiste Trinité, ung Dieu , une
essence... » et finissant par : « ... puissons entrer en pa-
radis Amen ».

Vclin, miniature, vign^llp, lettre» oriieen. XIV' «iècle. — (Ane.
7840', Collx-rt 4501.)

MAM scH. la poxbs ^RA^rAIs. — T. I.

I78S.

« La Reille de saint Jehoyme à Eustoche et aultres re-

ligieuses d'un mesme monastère », traduction commen-
çant par : « La bonne affection fondée en charité et pi-

teuse dévotion de vous, o (res sacrées vierges de Dieu... »

et finissant par : «... confortez de voz sainctes oraisons

l'ancienneté de vostre dévot orateur Jheroime. Explicit

Régula sancfi Jbeionimi ».

Vélin, lettre historitie. XV° siècle (Ane. 7841.)

1786.

1° « Le Livre des dubitacions, ouquel est devisé et de-

clairé par quelle forme et manière le service divin si

doit estre fait et célébré selonc les us et estatus de

l'ordre de Cistiaulz », commençant par : « Pour tant que
plusieurs de l'ordre de Cistiaulxsi nepeuent... » et finis-

sant par : «... qui doivent oyr messe en aulcune grande

solempnilé. Deo gracias ».

2° « La Règle saint Renoit, abbé », traduction com-
mençant (fol.81)par : « tu, mon filz, escoule les com-
mandemens du maistre... » et finissant par : «... nous

doint parvenir le Père, le FilzetleSaint Esperit. Amen ».

Papier. XV« .siècle. — (Ane. 784l', Colbert 4352.)

1787.

« Règle de saint Renoist, avec les déclarations et cons-

titutions pour les filles qui en font profession », traduc-

tion commençant par : « Toutainsy comme l'homuie et

la femme se sont esloignez de Dieu... » et finissant par :

«... toutes les sœurs feront la sainte communion à son

intention ».

Papier. XVU' siècle. — (Ane. 7841*, Colbert 5383.)

i788.

« Les huict Livres du vray jugement et providence de

Dieu, doSALViAN, evesque de Marseille », traduction |par

François de Rrixefokest] commençant par : « Tous les

hommes qui ont pensé appartenir à l'entrefien des of-

fices... » et finissant par : «... selon la diversité des per-

soimes ce (ju'ores ilz endurent, et ce que jadis ilz ont

perpétré. Fin des huit Livres de Salvian, evesque de

Marseille, du vray jugement cl providence de Dieu.

Achevé d'escripre le 9 des calen. de septembre dS74 ».

Papiei. 1574. — (Ano. 7842.)

178».

« Les huit Livres du vray jugement et providence de

Dieu, de Sai.vian, evesque de .Marseille », traduction par

« FiiANçoYs DE Bellefouest », Commençant par : « Tous
les houunes qui ont pensé apporter à l'entretien des

offices et dehvoirs hmnains... » et finissant par : «... ce

que ores ils endurent et ce que jadis ils ont perpétré.

Fin des huit Livres de Salvian, evesque de Marseille,

du vray jugement et providence de Dieu ».

Papier. 1574. — (Adc. 7843.)

40
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1790.

« Proposition faicte à Paris, au Louvre, par feu

maistre Jbh.vn Gerson, chancelier de Nostre Dame de

Paris et docteur en théologie. Etyestoient presens le roy

Charles VI% le roy Charles V1I% et granl multitude de

seigneurs du sang de France... », conunençant jiar :

« Vivat rex... Vive le roy corporelment, vive civile-

ment... » et finissant par : «... qui est Deus benedictus

in secula. Amen. Cy fine ceste Proposition faicte à

Paris, au Louvre, par feu maistre Jehan Gerson, chan-

celier de Nostre Dame de Paris et docteur en théo-

logie. Et y estoient presens le roy Charles VT, le roi

Charles VIF, et grant multitude de seigneurs du sang

de France, et entre les aultres les quatre ducs, et fusl

faicte de par l'Université de Paris ».

Vélin. XV« siècle. — (Ane. 7843 '^, Colberl 5330.)

1791.

« Le quart Livre » du Traité des anges [par Fran-

çois ExiMENÈs], commençant par : «... Puisque nous

avons declairé es precedens chappitres et Iraictez de

la nature angelique... » et finissant par : «... Jehan,

par la grâce de Dieu roy d'Aragon, régnant l'an mil

.CGC.nu. "• et .VII. suppliant... ».

Incomplet à la fin. — Papier XV siècle. — (Ane. 78't4.)

1792.

« Le Livre des voies de Dieu », ou Visions de sainte

Élizabeth , traduction par « Jaque Bauchans, de Saint

Quentin », commençant par : « A vous, très excellent et

très puissant prince, Charles le quint, roy de France... »

et finissant par : «... et que ceste conjuration il esorise

ou adjouste à son livre. Explicit le Livre des voies de

Dieu ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XTV' siècle. — (Ane. 7845.)

1795.

i° « Le Credo mis en françoiz, par maistre Jehan

Sarrasin, docteur en théologie », commençant par : « Je

croy en Dieu, ung père tout puissant... ».

2° « Traitlié par lequel on puet savoir quant on

pèche mortellement ou non », par « Jehan Jauson »,

commençant (fol. il
)
par : « Qui bien considère la bonté

de Dieu envers nous, ila cause de grandement le loer... »

et finissant par : «... et qu'ilz feissent contre ses com-
mandemens ».

S» « Le Traittié des ternplacions » [par Jean Gerson],

commençant (fol. 48) par: « Pour nous humilier des-

soubz la main de Dieu et pour congiioistre en gênerai

nostre grant ignorance... » et finissant par : «... parle

mérite et intercession de tous les sains et saintes de

paradis. Amen ».

4* « Traittié sur les commandemens de la loy », par

« maistre Jehan Jarson », commençant (fol. 78) par :

« Gloire soit à Dieu, ou quel nom pour le salut des

âmes du simple peuple... » et finissant par : «... qui ne'

vuelt quant il pourroit, il ne puet quant il vouldroit ».

5* « L'Examen de conscience », commençant (fol. 106)

par : « Qui se vuelt mettre de Testât de pechié en Testai

de grâce et de salut... » et finissant par : «... aut in vo-

luntate tucius dicuntur ».

6° « Une brlesve Manière pour admounester ceulx

ou celles en especial qui sont en article de mort pour

apprendre à bien morir », commençant (fol. 116) par :

« Se les vrays amis d'un malade font grande diligence en-

vers luy... » et finissant par : « ... qu'il se représentas!

au prcstreadce ordonné ».

7° « Une vraye Médecine à Tame en Tarticle de la

mort, ordonnée par maistre Jeha.n de Varennes », com-
mençant (fol. 122

)
par : « Il est escript en ung livre auc-

tentique de monseigneur saint Anceaulme, que qui en

Tarticle de la mort respondera... » et finissant par : « ... le

benoit Filz de Dieu, à la pryere de sa très doulce mère.

Amen ».

8" « Disputation faicte jà pieçà entre Tesprit d'ung

homme trespassé et ungpryeur des Frères Prescheurs »,

commençant (fol. 126) par : « Monseigneursaint Augustin

dit en ung livre de la foy... » et finissant par : «...de

vivre tellement que nous puissions parvenir au royaume
des cieulx. Amen ».

Vélin, lettres ornées, vignettes. XV siècle. — (Ane. 7846.)

1794.

1° « Les dix Commendemens de la loi expousez en

françoys, par maistre Jehan Gekson », commençant par :

« A ung homme qui demanda à Jhesu Crist : Bon mais-

tre, quel bien feray je?... » et finissant par : «... et acom-
plir nous doint Dieu benoisl et glorieux ou siècle des

siècles. Amen ».

2° Deux « Oraisons » en français, [suivies de deux
oraisons en latin, commençant (fol. 116) par : «Mon
ange, qui estes... ».

3° « La Manière de se confesser », par « Frère Olivier

Maillart », commençant (fol. 119) par : « Toute personne

qui désire estre sauvée, de nécessité convient qu'elle soit

en la grâce de Dieu... » et finissant par : «... je puisse

finablement parvenir au benoisl royaulme de paradis ».

Vélin. XV« siècle. — (Ane. 7846 '•'*, Colbert 4737.)

179S.

« Le Livre du trésor de sapience, lequel list et composa
maistre Jkhan Jarson », commençant par : « Souverain

roy de paradis, quant je ramaine à mon couraige et à

ma mémoire que tu es mon Dieu... » et finissant p ir :

«... en la glorieuse et bicneureuse félicité du royaulme

de paradis pardurable. Amen ».

Vélio, miniatures. XVie siècle. — (Ane. 7846 ^^, Coll>ert 60t&.)

1796.

!• « Le Livre du trésor de sapience, que list et composa
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maistre Johan Jarsson », commençant par : « souve-

rain roy de paradis, quant je ramaine à mon courage et

à ma mémoire... » et linissant par : «... en la bien eurée

félicité de ton royaulme pardurable. Amen ».

2° « Oroison de Nostre Dame », par « maistre Pierre

DE Nesson », commençant (fol. 23) par :

a Ma douce nourice pucellc,

« Quy de vostre tendre mamelle... »

et finissant par :

« Celui qui list ceste oroison,

« Fust maistre Piene de Nesson ».

3° tt Comfession abrégée pour monstrer et introduire

à soy bien comfesser ». (Fol. 27.)

4° « La Mesure de la benoite playe du costé Nostre Sei-

gneur Jhesu Crist ». Formules superstitieuses. (Fol. 31.)

Vélin, armoiries coloriées. XV siècle. — (Ane. 7847.)

1797.

Vision allégorique par « Johannes de Gersonno >, com-

mençant par : « Par ung matin, nagueres en mon veillant,

me fut aviz que mon cuer ynel s'envola... » et finissant

par : «... ce fu la matière de la benoite Trinité en unité

divine et simple, puis du saint sacrement de l'autel, etc. ».

A la suite on lit : « Hoc opus composuit mag"' Johannes

de Gersonno, tune temporis cancellarius... anno ut su-

pra (18 mai 1402).

Vélin. XV<^ siècle. — (Ane. 7848.)

1798.

i» « Livre de bonnes meurs » [par Jacques Legrant],

commençant par : « Tous oiguilleux se vuellent à Dieu

comparoir... » et finissant par : «... l'espérance de ceulx

qui dient que le monde durera moult longuement ».

2" « De Jeunesse », commençant (fol. 92) par :

« Qui prent enfans pour leurs mers informer,

« Pour lez régir, pour leur vie former... ».

Vélin, vignettes, lettre.s ornées, armoiries coloriées. XV' siècle. — (Ane.

7849.)

1799.

« Le Livre de bonnes meurs, fait çt compilé par ung
religieux de Saint Augustin » [Jacques Léguant], com-
mençant par : « Tous orguilleux se veullent à Dieu com-
parer... » et finissant par : «... l'espérance de ceux qui

disent que ce monde durera moult longuement-. Cy finit

le Livre de bonnes meurs ».

Papier. XVc siècle. - (Ane. 7849 '^Colbert 3932.)

1800.

« Discours abbrcgé de la cognoissance de soy mesme »,

commençant par : « Entre plusieurs sentences notables

des philosophes, celle qui semble... » et finissant par :

«... au plus fort des guerres civiles, l'an de Nostre Sei-

gneur mil cinq cens et quatre vingt ».

Papier. 1180. — (Ane. 7849", Baluze 65«.)

1801.

f " « l^es Revelacions que Nostre Dame fist à saincte

Elizabeth », commençant par ; « 11 advint ung jour si

comme saincte Elizabeth estoit en grant devocion de

cuer... ».

2° « Comme l'en aprent à bien mourir », commençant

(fol. 11
)
par : « Comme il soit ainsi que tout homme na-

turelment désire science et savoir... ».

3° « Le Livre monseigneur saint Augustin des parle-

mens de l'ame à Dieu », traduction commençant (fol.

29) par: « Sire, qui es mon Dieu, je désire que je con-

gnoisse toy... ».

4° Fragments ascétiques (fol. 32) : « Misère... de la vie

de l'omme; De la lumière de Dieu; De la vie conleui-

plative » ; etc.

5° « Le Regrez de Nostre Dame » sur « la mort de son

filz Jhesu Crist», attribué à saint Bernard, traduction

commençant (fol. 44) par : « Heias! qui donra à mon
chief tant d'eaue... ».

6° Oraisons diverses en prose et en vers. (Fol. M . )

7" « La Vie saincte Margarite ». (Fol. 65.)

8» Oraisons diverses en prose et en vers. ( Fol. 66.
)

9° « L'Aguillon d'amour » divin [par S' BonaventureI,

traduction commençant (fol. 72) par : « Jhesus, occis

honteusement, amèrement, navrez, bénigne roy, inno-

cent Christ... » et finissant par : «... sine offensione cur-

ramus per Christum DominumNostrum. Amen ».

Vélin. XV siècle. — (Ane. 7850.)

1802.

Recueil d'oraisons et pièces dévoles, savoir :

1. Calendrier en français.

2. « Oratio sancti Brandani, abbatis », commençant

(fol. 13) par : « Deus omnipolens, Pater et Filius et Spi-

ritus Sanctus... » et finissant par : «... perfecta vivit et

régnât per omnia secula seculorum. Amen ».

3. « Oratio sancti Gregoru », commençant (fol. 16) par :

« Domine, exaudiorationein meam... » et finissant par :

«... da pacem per mensuram et salutem tribue. Amen ».

4. Prière que l'on doit dire « quant femme enfante »,

commençant (fol. 17) par : « Anna peperit Mariant... ».

5. « De tribulatione », commençant par : « Da nobis

auxilium. Domine... A toi, amelivrée aus temptations et

ans tribulations... » et finissant par : «... didonques à

ton Dieu : Da nobis. Domine, auxilium de tribulatione.

Amen. Explicit ».

6. Sermon de saint Augustin, commençant (fol. 47)

par : «Saint Augustin disoit au pueple qu'il convient que

nous sormontons l'aneini... » et finissant par : «... a

locnge de Dieu au cuer, en la parfin s'esleescera avec

Nostre Signeur ».

7. Ëpltre adressée à « madame Marie, dame deMaci »,

en lui envoyant le « Mireoir de l'ame »; (Fol. 59.
)
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8. « Le Mircoir de l'amc », traduction commençant (fol.

60) par : « Audi, domina, el vide, etc. Oez, dame, et

veez et entendez... » et finissant par : «... qui est .i. Dieu,
seigneur de gloire, qui vit et règne in secula seculo-
rum. Amen ».

9. « Comme l'arme a à soy garder », commençant (fol.

741 par : « Einsin comme la beste sauvaige est enclose... »

et finissant par : «... à iceus biens, Sire, me voilliez vous
recevoir, qui toz jors estes beneois. Amen ».

10. « La Festc de Tonz Sainz et la Querole de paradis »,

commençant (fol. 95) par :

« Or me gart Diex que ne mesdie,
« Volentez m'est pris que je die... »

et finissant par :

« Que nous scions à celé feste,

« Ce nous olroit le roi céleste.

Amen. Explicitla Feste de Touz Sainz el la Querole de pa-
radis».

H. « Du saint Sacrement », commençant (fol. JOT)
par : i Bona fructus bonos facit arbor. Ces paroles dist

Nostre Sires en TEwangiie... » et finissant par : « Diex
par sa pitié nous maint touz ensamble à la joie de para-
dis. Amen ».

12. Sermon sur ces paroles : « Ascendam in palmam
et apprehendam fructum cjus », commençant (fol. 112)
par : « Li prophètes dit ces paroles... » et finissant par :

«... bcnedictus fructus ventris lui. Amen ».

13. « Oraison à Nostre Dame », commençant (fol. 118)

par : « Très entérine, pardurablementbenoite, singulière

et non pareille Virge, mcre de Jbesu Crist... » et lipissant

par: «... un Dieu,peromnia secula seculorum. Amen ».

14. Heures delà Passion , commençant (fol. 119) par :

'

« Sire, douz Jhesu Crist, qui à heure de matines... » et

finissant par : «... vous veoie souffrir devant moi tôt

maintenant. Qui vivit. Et cetera ».

15. « Li Livres des enfans Israël », commençant (fol.

122) par : « De l'aingnelet qui pour nos fu rostis... » et

finissant par : «... et vivre sans fin avecques Dieu. Qui
vivit et régnât Deus per omnia secula seculorum. Amen.
Ici define li Livres des enfans Israël ».

16. Paraphrase de ce verset : « Inicium sapientie

timorDomini», commençant (fol. 226) par: « Si comme
dist David et Psalmons, li commencemens de sapience
est la peurs de Dieu... » et finissant par : «... dont dist

Ysaïes que Diex deviseroit les fiiicves ».

1". « Les Paroles que sains Behnaks disoit en oroison
à la douce dame de paradis », commençant (fol. 233)
par : « A! dist il, qui donra à mon chief... » et finissant

par : «... loée soies vous avecques vostre filz, sans
fin. Amen ».

Vélin. XlVe siècle. — (Ane. 7851.)

1805.

« L'Office de saint Louis, roy de France, rédigé en
latin par Louis treizième, roy de France et de Navarre,
et mis en vers françois » pur « Lauhknt », avec une dé-

dicace au roi, 1701, commençant pai- : « Ad matutinas
mvitatorium... » et finissant par :

« Et qu'enfin la grâce divine

« De nous ne s'éloigne jamais ».

Papier. XYlIle .•siècle. — (Ane. 7851', Versailles 165.)

iao4.

Les Louanges de la vierge Marie fpar Mart!.\l d'Auver-

gne], commençant par :

« Domine, labia mea aperies...

« Gloire soit à la Trinité,

« Père, Filz et Sainct Esperit... »

et finissant par :

« Nous faire venir à lumyere
« De la gloire de paradis.

Amen. Deo gracias ».

Vélin, miniature. XVie siècle. — (Ane. 7851', Colberl 4689.

1805.

l^Les Miracles de la Vierge, en prose., commençant
par : i Signum magnum apparuit in celo ; mulier
amicta... c'est à dire que ung grant signe est apparu ou
ciel... » el finissant par : «... ainssi comment elle trouva
loucnges à Nostre Seigneur Jhesu Crist. Amen. Explicit ».

Rubriques :

« Comment Théophile qui avoil donné son ame au
dyable fut sauvé » (fol. 2), - « De deux bourgoys qui'

parloient de leurs femmes, à qui i'ennemy s'apparut »

(fol. 3) , — « D'un chevalier qui aloit au tournoyment »

(fol. 5), — « De la fenme à qui son fils fut prins de ses

ennemys » (fol. 6), — « Du larron que la vierge Marie
soustenoit au gibet » (fol. 7 ),

— «D'un clerc qui fut pré-
senté devant le juge » (fol. 8), — « D'un prestre qui ne
sçavoit nulle messe fors de la vierge Marie », — « D'un
homme qui fut présenté devant le jugement » (fol. 9), —
« De la femme qui fisl luerson filz », — « D'un chevalier
qui entra en religion et ne sçavoit que ces deux mots : Ave
Maria » (fol. 11 ), — « D'un chevalier qui desrouboit les

passans',quela vierge Marie garda du dyable » (fol. 12 ),
—

« D'une dame dévote à qui Nostre Dame provut de messe
le jour de la Purificacion » (fol. 13), — « De la femme
qui songoit, à qui le dyable entra dedans son corps »

(fol. 15), — « Du clerc dévot qui disoit tous IcsjourS'les

cinquante joyes Nostre Dame », — « Du moygne qui se
noya, que la vierge Maricsauva » (fol. 16), — « D'un che-
valier qui avoit pou de clievance, pour quoy il donna sa
femme à I'ennemy » (fol. 17), — i De celuy qui fut pré-
senté devant Dieu, que la vierge Marie deffendi conti-e

les ennemys » (fol. 19) , — « De l'enfant juifz que son
père misl en une fournaise » (fol. 21 ),

— « Des moygnes
qui rompoient leur silence, que la vierge Marie sauva »

( fol. 22) , — « De la femme à qui I'ennemy s'apparut en
fourme d'omme », — « De la femme et de l'omme qui
avoient devocion à lu vierge Marie » (fol. 23), — « Du
paintre qui fist l'image de Nostre Dame» (fol.24j, —
« Miracle de l'empereur de Constantinoble », — « De la

bonne famequise complaiguoit à Nostre Dame de la mau-
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vaise femme » (fol. 25), — « De celuy qui vouloit re-

gnoyer la vierge Marie » ( fol. 26), — « Comment la vierge

Marie renditlaveiie à sainUelian Bouche d'Or » (foi. 27),

— « Comment la vierge Marie recousi la hayre saint Tho-

mas », — «D'un chevaher qui disoit que il n'avoit que

faire de l'aide Nostre Dame» (fol. 28), — « D'un cha-

noygne qui estoit mesel, que la vierge Marie garist » (fol.

29),— « Du (ilz au roy de Hongrie qui fut gary parla grâce

de la vierge Marie » (fol. .30), — « De sept femmes qui

trouvèrent la [pièce de charj qui parla » (fol. 31
) ,
—

« D'un moygne qui se agenouilloit à terre quant il ouoit

nommer la vierge Marie », — « De la femme qui fust ja-

louse de son mary » (fol. 32), — « Du presbtre qui ne

croyoit pas fermement au sacrement de l'autel » (fol. 33),

— a De la bonne femme qui aprinstà son enfant à saluer

la vierge Marie » (fol. 34), — « De deux personnes con-

joincts en mariage, qui vouent chasteté » (fol. 35), —
« Du clerc qui donna l'anel à une femme laquelle il es-

pousa » (fol. 36), — ï De l'abbé qui passoit la mer, que

la vierge Marie sauva » (fol. 37), — « De l'ommc qui es-

toit excommunié, à qui les ennemys vindrent chanter à

sa mort » (fol. 38), — « Du clerc qui portoit honneur à la

vierge Marie », — « De la femme qui fut ensainte de son

fik» (fol. 39),— « D'un chevalierqui ne vouloit avoiraultre

femme fors que la vierge Marie » (fol. 41 ), — « D'ung

chevalierqui se donna àl'enncmy pour son office » (fol.

42), — « De la bonne femme cousturiere qui n'avoit que

une fille » (fol. 43 ),
— « Du chevalier et des trois frères

qui avoienteu guerre ensemble » (fol. 44), — «D'un pre-

Tost qui fut [lendu au gibet, que la vierge Marie sauva »

( fol. 45), — « Du clerc qui out la langue couppée », —
«D'ung jeune homme religieux à qui, toutes les foyz

qu'il disoit Ave Maria, luy sailloit unerosse de la bouche »

(fol. 46), — « D'ung moygne despensier qui estoit yvre,

à qui l'ennemy luy apparut pour le lempter et la vierge

Marie le regarda » (fol. 48), — « D'un clerc qui estoit

malade, que la vierge Marie alaita et luy rendit la

sente » I fol. 49 ),
— « Couime la sollemnilé de la concep-

cion... de la vierge Marie [ fut célébrée] » (fol. 50) ,
—

— « Comme le jour de la concepcion fut trouvé » (fol.

51
) , — « De l'abbessc qui enfanta de son despensier »

(fol. 52), — « De la nonnain qui disoit .cl. Ave Maria »

( fol. 53) , — « De la povre femme et du riche homme »

( fol. 54) , — « De l'omme et de la femme qui aloient en

pèlerinage » (fol. 55),— « Desmoygnes qui labouroient

et Nostre Dame torchoit leur sueur » (fol. 56), — « Du
convers de CIcrevaulx qui gardoit les bestes » ( fol. 57

),

— « Du convers de Clerevaulx qui gardoit les bestes le

jour de la Nativité Nostre Dame, et elle s'apparut h luy»

(fol. 58), — «De celuy qui fist hommage à l'ennemy d'en-

fer pour estre clerc» (fol. .59), — «Comme la virge

Marie aporta .xu. florins à ung evesque nounné Boni-

face », — « Comme la virge Marie donna science à

ung homme qui rien ne savoit » (fol. 60), — «Delà
femme qui mourut sans confession, que Nostre Dauie
resuscitîi » (fol. 61 ), — « Comme Nostie Dauie fisl occire

Julien, empereur appostal de la foy » ( fol. 62 ],
— Corn- '

ment les Juifs villenoient Jhcsu Cristet Nostre Dame s'en

complaingnoit » ( fol. 63), — « Delà nonnain secretaine

pour qui Nostre Dame fist son office» (fol. 64), —
« D'ung dévot homme pour qui Nostre Dame chantoit'en

cuer lejour de l'Annunciaciou » (fol. 65) , — « Du ribaull

qui froissa le bras de l'ymage Nostre Seigneur Jhesu

Crist » (fol. 66), — « De deux clers qui entrèrent en l'ordre

des Frères mineurs » ( fol. 67 ),
— « De la folle femme

qui encontralc Frère mineur » (fol. 68), — «Comme
Salve regina fut trouvé » (fol. 69), — « Du marchant que

Nostre Dame garda d'estre noyé » (fol. 70), — « Du pes-

cheur à qui les poissons mangèrent tout le corps, ex-

cepté la teste, et Nostre Dame luy impetra confession »,

— « Du creslien à qui Nostre Dame rendit l'ueil et le

garda d'estre pendu » (fol. 71),— « Du ribaull à qui Nostre

Dame impetra pardon par sapriaire » (fol. 72
)

, — « De

la recluse qui preuoil congié à la virge Marie de tous les

faitz, que l'ennemy voult decepvoir » (fol. 73), — « De

celuy qui disoit cinq pscaulmes respondens aux cinq lec-

tres de Maria » (fol. 75), — «Du Frère mineur qui fut

ravy et vit Jhcsu CrisI venir au jugement » (fol. 76), — «Du
religieux qui ne vouloit faire de la feste saint Jérôme »

(fol. 77), — « Du maulvais moyne qui disoit chascun

jour ung psaultier de Nostre Dame», — «Comme la

virge Marie veult estre appellée » (fol. 79), — «Comme
Albe[r]t fut gary par la virge Marie qui lui apparut »,

— « Comme la virge Marie restitua la main à saint Léon,

pape de Romme » (fol. 80), — « Du chevalier qui offrit

son filz en la main du presbtre » (fol. 81 ), — « De la

femme qui aprinstà son filz à saluer Nostre Dame»
( fol. 82), — « Du chevalier pécheur qui disoit Ave Maria

quant il oyoit mal dire de la virge Marie » (fol. 83 ),
—

« Du filz de bourgois qui tira une saiete en l'œil de la

virge Maria» (fol. 84), — « De la fenune juifve que

Nostre Dame garda de mort » ( fol. 85), — « De celuy qui

fut gardé de l'ennemy par ceste oroison : Ointemera-

ta! » (fol. 86), — « Du chevalier qui ne voult faire villen-

nieàlapucelle pour ce qu'elle aviiitnom Marie » (fjl.87),

— « De Nostre Dame qui garda la femme de l'empereur

de plusieurs perilx » (fol. 90), — « Comme l'ymage Nos-

tre Dame rcccutlc coup pour le bourgeois » (fol. 95), —
« De l'ymage Nostre Dame (jui s'enclina contre le bour-

geois » ( fol. 96
1

,
— « De la femme qui se vouloit mettre

à mort pour ce qu'elle avoiteu trois enfans de son oncle»

(fol. 98!,— « De la femme qui disoit les heures de Nostre

Dame etvigilles de mors » (fol. 99), — « De celuy qui

fiansa la virge Marie » (fol. 101), — « De l'enfant que

l'ennemy trébucha parmy la feneslre » ( fol. 103), — « De

la gentil feimiie qui perdit la veue et Nostre Dame luy

rendit » (fol. 104), — « Du cler qui disoit cinq fois Ave

Maria en l'onneur de la virge Marie» (fol. 106), —
« D'ung enfant qui disoit Ave Maria et le dist en l'article

de la mort » (fol. 107), — « Du riche homme puissant

que Nostre Dame garda de dampnacion » (fol. 108), —
« De l'omme qui eut le pié coppé, que Nostre Dame luy

remist » ( fol. 109) , — « Dé l'ange qui gettoit ung bran-

don de feu et Nostre Dame le recevoit » (fol. 110), —
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« De Nostre Daine qui délivra l'enfant qui estoit pendu »

(fol. IH), — « De la jeune femme qui convertit ceulx

qui la vouloicnt esforcer » (fol. ii'è), — « Comme Salve

Regina fut trouvé » (fol. 114) , — « D'une femme recluse

qui chassa l'ennemy pour dire Ave Maria » (fol. 115),

—

« Du moync que Nostre D;ime garda de dampnement »

(fol. 116), — « Du maulvais clerc que Nostre Dame feist

mettre en terre benoiste » (fol. 117), — « Du Chartreux

que Nostre Dame délivra des eunemys », — « D'img

chixrretier à qui Nostre Dame rendit lajambe » (fol. 119),

— « De la bonne abbesse qui fut despousée de son office

et Nostre Dame luy rendit » (fol. 121), — «Du moyne
qui se agenoilloit quant il trouvoit le nom de la virge

Marie » ( fol. 122), — « De celuy qui parloit de la virge-

Marie villainnement, à qui la langue saiUit hors » ( fol.

123
)

,— « De l'enfant que Nostre Dame garda d'ardoir »

(fol. 124), — « Du juif que les larrons lièrent et Nostre

Dame ledeslia » (fol.l2S), — «DeTabbéque lesennemys

vouloient avoir » (fol. 128), — « Du clerc qui se noya en

disant Ave Maria y, — « De la femme grosse que Nostre

Dame garda en la mer » (fol. 130 ),
— « Comme Regina

celi fut trouvé » (fol. 131 ).

2° Les sept Joies de Notre-Dame. (Fol.~132. )

3° Vision de sainte Elisabeth. (Fol. 134.
)

4° « Les Oraisons que Nostre Dame list au temple ».

(Fol. 136.)

Vélin. XV .siècle. — (Ane. 7852.)

180(î.

Les Miracles de Notre-Dame, commençant par : « Si-

gnum magnum apparuit in celo, nudier amicta... c'est

à dire que ung grant signe est apparu ou ciel...» et

finissant par : « ... ainssi comment elle trouva louenges

à Nostre Seigneur Jhesu Crist ».

Voir pour les détails le ms. précédent, dont le contenu est identique. —
Vélin, lettre ornée. XV* siècle.— (Ane. 7858.)

1807.

1° « L'Image dou monde » [par Gautier de Metz], com-

mençant par :

« Qui vieut entendre à ces commaus,

« Si peust apprendre en cest romans... »

et finissant par :

« A Dieu commaince, à Dieu pran fin,

« CJui toz nos prange à boine fin ».

2* « Les Miracles Nostre Dame »
, par « Gautier de

CoiiKCi », commençant ( fol. 51
)
par :

« A la louange et à la gloire

,

8 En remembrence et en mémoire... »

et finissant par:

« Pour son preu frère lent conquist

« Que son talent et son preu fisl ».

Commencements :

« Por ceuz abatte et déporter ». (Fol. 54.
)

a Un biau miracle nous raconte ». (Fol. 6S.)

« Un miracle truis d'un provoire ». (Fol. 66.)

« A Chartres fu, ce truis, .1. clers ». (Fol. 67. )

« Enquore ne me puis je tere » (Fol. 68.)

« Por plusors cuers plus embrasez ». (Fol. 69.)

« Vous qui aniez de cucr entier ». (Fol. 71 .)

« Queque volentez me semont... ». (Fol. 75.)

« Dox en qui acroit seur sa piaus ». (Fol. 76.)

« Salemons nos dit que tent est ». (Fol. 81
.

)

« Assez vaut miex amis en wie». (Fol. 87.)

« Si comme li solaus aeuvre ». (Fol. 91.)

« De fol avoir a grant talent ». (Fol. 96.
)

3° Le Dit « des .ni. clercs compainons qui furent her-

mites », commençant (fol. 100
)
par :

« Si comme la terre brahaigne

« Par pluie et par rousée empraigne... »

et finissant par :

« Où Diex en sa haulece maint,

« S'en noz paresses ne remaint».

4° « Le Fabfiau de la mort » [par Helinand], commen-
çant (fol. 109) par :

« Mort qui m'as mis muer en mue
•t En celle estuve où li cors sue... »

et finissant par :

« Ici finerons noz la mort

« Encontre cui n'a nul resort.

« Ici fenist le Fabliau de la mort ».

5° « Le Tornaiment d'enfer », commençant (fol. 113)

par :

« Qui or vodroit vers moi entendre,

« 11 li porroit tel chose aprendrc... »

et finissant par :

« Qu'aions la fine joie

« Qui n'aura finement ».

6"» « LeConte dou barril », par « Jouhain de La Chapele »,

commençant ( fol. 131
)
par :

« En bons essemples raconter

« Peut l'on tex choses escouter... »

et finissant par :

« Jouhain le fist de La Chapele

« Le Conte dou barril l'apele.

Explicit le Conte dou barril ».

7» « Le Conte dou jugleur», commençant (fol. 142)

par :

« As vies des enciens gères

ï Là où sont les boues materes... »

et finissant par :

« Qu'il noz doint lui si bien servir,

« Qu'à s'amour puisons avenir.

Explicit le Reniens dou troubeur ».

8" « La Pâtre nostre », commençant (fol. 146) par :

« Au Saint Esperit comment ni'entcnte,

« Qui à bien dire me cousante... ».

9' « La Vie sainte Katerine », commençant (fol. 153)

par :

« Nos trovons en escrit
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« C'uns emperieres fu jadis... »

et finissant par :

« Par sa dousour le noz otroit.

« Ditez Amen, que Diex l'otroil ».

10" « La Vie sainte Juiiane », commençant (fol. 16-4)

par :

« Diex de touz bienz veille entreduire

« Toz ceuz qui liront en cest livre... »

et finissant par :

« Qui par tout règne et par tout voit.

« Amen disons, que Diex l'otroit.

Explicit Vita béate Juiiane ».

11° « Le Trespassement Nostre Dame », commençant

(fol. 174) par :

« Grant tans après la passion

« Estoit Nostre Dame en maison... »

et finissant par :

« Puisons avoir durable vie.

a Amen, amen chascuns en die ».

12° « Lucidarius », commençant ( fol. 178) pai- :

«t Chier frère, oiiez ma reson ;

I Or Diex vous face vrai pardon... »

et finissant par :

« Et puis vraie remission

« De lours péchiez et vrai pardon.

Amen. Explicit Lucidarius ».

Véliu. XIVe siècle. — (Ane. 7852 ', Baluze 735.)

1808.

« Les sept Pseaumes de l'homme persécuté», traduc-

tion en vers, accompagnée du texte, et précédée d'une

supplique au roi par le traducteur, « Le Noble Teneliere
,

procureur gênerai au parlement de Metz, 11 mars 1681 »,

commençant par : « Domine, Deus meus, in te speravi...

En toy seul, o mon Dieu, j'ay toujours espéré... » et

finissant par : « ... salvam faceret a persequentibus ani-

mam meam... Toy mesme as pris. Seigneur, la main du
misérable ».

Papier. XVIIe niècle. — (Ane. 7852*, Versailles 168.)

1809.

1° « Le Trespassement Nostre Dame », commençant
par :

« Douice Marie, vierge dame,

« Uoynne de paradis et dame... »

et finissant par :

« Et que puissons avoir amys,

« Que à sa dexlre soyons mys ».

Amen. Cy fenistle Trespassement Nostre Dame ».

2° « Méditation des clameurs, lamentations et com-
plaintes que faicl la glorieu.se vierge Marie des peines,

(ioleurs, mort et passion, que souffrist pour nous nosire

l{edempteur»,par «ungCbartreux de Paris... mil .cccci'x.

et huit », commençant (fol. 14) par :

« Dieu, le père omnipotent,

« F,n qui est toute ma (lance... »

3i9

et finissant par :

« Quy ceste complainte lira

,

« Pour moy prie la vierge Marie ».

3° La Vie et passion de sainte Marguerite, commen-
çant (fol. 37) par :

« Apres la sainte Passion

« Jhesu Crist, à l'Ascension... »

et finissant par :

« Là sus en paradis tout droit,

« Dites amen, que Dieu l'ottroit ».

4° Preces variae. (Fol. 64.)

5° « La Vie de monseigneur saint Leu », commen-
çant (fol. 69) par :

« Le roy de paradis

« Qui pour nous descendit... »

et finissant par :

« Qu'il nous garde de son mal,

« De fouldre et de terapeste ».

Papier et vélin, miniatures. XIV et XV* siècles. _ La Vie de sainte

Marguerite est sur vélin, XIV* siècle; les autres pièces sont sur pa-

pier, XV' siècle. — (Ane. 7852^, Cangé 122.)

1810.

« Politique tirée des propres paroles de l'Ecriture

sainte »,. dédiée « à monseigneur le dauphin » [par Bos-

si'et], commençant par : « Dieu est le roy des roys... »

et finissant par : « ... Article ii. La religion ».

Inactievé. —Papier. XVII"= siècle. — (Ane. 7852*, Versailles.)

1811.

1" « Politique chrétienne, tirée de saint Augustin »,

commençant par :« Riens etmauxdecette vie...» etfinis-

sant par : «... et garder la foy même à l'cnnemy ».

2° Pensées politiques, commençant (fol. 10) par : « Le
butde la politique... » et finissant par : i ... dans l'opu-

lence et l'affection de son peuple ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 7852 «, Versailles 69.)

1812.

« La Pierre de touche politique », traduction de l'ou-

vrage intitulé : « Pieira dol paragone politico » [par noc-

camm], conmiençant par : « Pour punir sévèrement le

peuple napohtain... » et finissant par : « ... et pour en-
graisser les avares ».

Papier. XVir siècle. — (Ane. 7852 ', Le Tellier-Louvois.)

1813.

Préparation au «sainct sacrement de l'autier », qua-

trième livre de l'Imitation, commençant par : « Venlle

ad me omnes qui laboratis... c'est à dire, vous qui la-

bourez et estes chergiez... » et finissant par : « ... il

nous vueille monstrer et enseigner sa glorieuse lace.

Amen ».

vélin, vignetlis. XVI« siècle. — (Ane. 7853.)

1814.

Épltre élégiaqne , rommencant
|
ar : « [Olres ne sçny
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je plus en quel passe temps le parensus de ma dolente

vie terminer... » et finissant par : «... le soing laborieux

de mon excercice continuel est le seul désir de parve-

nir ».

Vélin. XVI" siècle. — (Ane. 7854.)

1815.

« Les trois Bussines », commençant par :

« A la saison ténébreuse et diverse

« Que le dieu Mars qui tout tue et renverse... »

et finissant par :

« Apres la vie transitoire et instable,

t Au vray repos de vie perdurable ».

Vélin. XVI' siècle. — (Ane. 7854', Colberl 5507.) •

1816.

i» « LeMironer de la mort », commençant par :

« Je fus indigne serviteur

« Ou temps de ma prime jonesse... »

et finissant par :

« Explicit le Miroir de mort

« A glace obscure et ténébreuse,

« Là où l'on voit chose doubteuse

« Et matere de desconfort ».

2° Complainte sur la mort, commençant (fol. 17) par :

«... Las qui la voit, maintenant toute nue,

« Horreur en a, tant est ledde et deffaitle... »

et finissant par :

« Vivez si bien devant qu'on vous enterre,

« Qu'aprez mort vifz Dieu en sa court vous

[compte ».

Incomplet au contimcncenient. — Vélin, miniature. XVI' siècle. —
(Ane. 7854' ^ Colbert 401?.)

1817.

« Les Meditacions de l'Imaige de vie », commençant
par : « Plusieuis fois m'agenoille devant le Père qui est

nostre saulvcnr et rédempteur Jhosus Crist... » et finis-

sant par : «... à la joye de mon Dieu, qui est ung en troys

personnes divisé, benoist au ciecle des ciecles ».

Vélin, miniature. XVI' siècle. — (Ane. 7855.)

1818.

1" « Le Pèlerinage de vie Immaiue » [par GuillaumeJ

« DE Deguileville », Commençant par :

« A ceuz de ceste région

a Qui point n'i ont de mansion... »

et finissant par :

« De la joie de paradis

« Que doint Dex aus mors et au vis.

Explicit le Pèlerinage de vie humaine ».

2" «Oratiodicti peregrini », commençant (fol. il9) par:

« Pater, creator omnium,
« Origo et priricipium... »

et finissant par :

« Ille in fide claudicat,

« Salvus esse non poterit ».

vélin, miniatures. XIV' siècle. — (Ane. 7855 '', Colbert 4693.)

1819.

Le Pèlerinage de la vie humaine [par Guillaume] « de

Deguileville », commençant par :

« A chiaiis de cheste région

« Qui n'i ont point de mansion... »

et finissant par :

« De la joie de paradis

« Que Dieux doinst as mors et à vis
;

« Qui vit et règne et régnera

« Per infiriita secula;

« Tout le loons bien sans moien

,

o( In secula. seculorum. Amen ».

Vélin. XIV« siècle.— (Ane. 7855', Cangé U3.)

1820.

« Le Livre de la montaigne de contemplation » [par

Jean (îerson], commençant par : « Aulcuns se pourront

esmcrveilier pourquoy de matière haulte comme est de

parler de la vie contemplative, je vueil escripre en fran-

çois... » et finissant par : «... delaissans ceste matière à

déterminer à plus sages et sachans que je ne suis ».

Vélin. XVr siècle. — (Ane. 7855 ', Colbert 6030.)

1821.

« Le Reductoire de l'anie ». commençant par : « Se-

lon la doctrine de monseigneur saint Augustin en son

livre des meurs del'Esglise... » et finissant par : «... que

vous aves promise à voz enfans, à ceulx qui acoinpli-

ront vostre benoisle volunlé. Amen. Explicit ».

Vélin, vignette. XVI' siècle. — (Ane. 7856.)

1822.

i" Sermons, commençant par : « Postquam impleti sunt

dics j)[urgationis] M[aria3j s[ecunilum] l[egein] M[oysi|...

Quant les jors furent parempli de la puriticacion Nostre

Dame... » et finissant par«... que nos puissons avoir la

soie gloire al ciel ».

2° « L'Estoire des Troiens... escrite en griu par Dakbs

le Frigien », traduction de « Jofkoi de Watuefouu et Ser-

vais Coi'ai.e », couunençant (fol. 46) par : « Coi'ncleus à

Saluste lesien,leCrespe, salus. Quant je vinc àAlheneset

mont de choses od granl... » et finissant par : «... n'est

fors des princes sens autres haus homes ».

3° « L'Estoire des Romains, escrite par Etropius », tra-

duction de « JoKROi de Watkeford et Servais Copale », com-

mençant ( fol. 58) par : « L'empire romain tant eret petiz

al comcncemcnt... » etfinissant par : «... des princes ro-

mains, cens qui après nos veiiront escriront. Chi linist li

livres Etropius du règne des Homains ».

4° Le « Segré de segrez », par « Auistoti.ks », traduc-

tion de « JoFROi DE Watiiekord et Servais Copale », com-

mençant (fol. 84) par : « Cest livre qu'est apellez Segré

de segrez ou de governemens de rois flst Aristotles,... »
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ut linissaiil par : «... là « ù plus ilc sijjiies et (|iil pins siml

vcrais s'acordent ».

o" « [/Ymagciie del. inonde •» [par Gactier ue Metz],

commençant (fol. fii) par :

« Ki bien vuel entendie cest livre

« Et savoir coinent il doit vivre... »

et Unissant par :

« Qiies il tïi et cornent ce est,

<« Conicnt va et cornent renest.

Explicit Ymagoga inondi ».

fi° « F-i Sermons de la crois », connnençfint (foi. 180!

par :

«. De la saintime crois Jliesti

« Par sa grasce et par sa vertu... »

et Unissant par :

« Et qui miex entent et mies face

« Que Deus nos doinst à toz sa grasc.

Amen. Expiicit le sermon de la crois ».

7° « La Passion Deu », commençant (fol. l8o) par :

« Or escouteiz molt doucement,

« Gardez qu'il n'i eil parlement... »

et Unissant par :

« Qu'il eit de lor pechiés merci,

« Issi com il est surexi.

Amen ».

8» Le Trépassement Notre-Dame, commençant (fol.

\n par :

« Seingnor, or escouteiz, que Dieus vos l>enele

« Par la mort dolcronse qui nos dona la vie... »

et finissant par :

« Que ne sooni vencu, ne dyablcs n'ait victoire;

« Ice nos prest li sires qui là sus maint en gloire ».

n* Les Fables d'«YsopE », traduction de « Marie ni;

Fhance », commençant (fol. 198) par :

« Cil qui sevent de lettreiire

« Devroient bien mettre lur cure... »

et finissant par :

« Et je l'ai rimce en franchois.

« Amen, amen! Priies por moi ».

10° « Li petis Livres de moralitez », commençant
'fol. 217 bis) par : « Talent m'estoit pris que je racon-

taisse l'ensengnement des pliilo[so]plies, de celle clergic

qui est apellé moralitez... » et finissant par : »... et qui

exemple de bien i prendcront. Amen ».

{ 1° « Le Livre que oni apelle Lucidaire », connncn-

çant (fol. 22G) par :

« A ceste comencliailhe pri à Deu qu'il me vailhc

« Et al Seint Esperit qu'il m'otroit que n'i failhe... »

et finissant par : « ... et voes les biens de Jherusalem
toz les jors de ta vie. Amen ».

12* « Li Proloffes de Secré de secrés » d'» AnisTOTi,R »,

par • JoFRoi DE Watreforb », commençant (fol. 2i81 par :

>i*:«is<;». m- rojiDs français. — T. I.

« A noble bers, prouz et sages frères Jofi'oi de NN jilrdl'id,

(le l'ordcne az Frères Precheors... ».

Voir 4", dont ce prologue fait partie. — Vélin. Xllt": siècle. — (Ane.

7»56'-', Colberl 415'(.)

1825.

.Méditations sur divers sujets religieux, commençant

par : « Do la converlion. ,Ie veux de tout mon cœur se-

conder ledessin que vousaves de vous domier à Dieu... »

et finissant i)ar : «... comme un ami de Job disoitàce

saint propbele. L'eveque de Tbiatire en usoif de la... ».

Inachevé. — Papier. I7.'i!i.

182^.

La Somme des vices et des vertus [par Frère Laurent

(ÎALLUS], commençant par : « Le premier coraandemant

que Dex coninnde, c'est celui... » et finissant par : «... en

sa compaignie, là où est pardurable vie. Ainen. Expli-

cit ».

.\ la suite quelques dessins grossiers, avec légendes.

Vélin. Xlir siècle. — ( .Ane. 7857 ', de I.a Mare sans n". )

182«.

« La Religion prétendue reformée convaincue de nul-

lité par 18 démonstrations sensibles... par le Père Daniel

Beguix, de la Compagnie de Jésus ».

Papier. 1688. _ (Ane. 78.i7\ Le-Tetlier-Louvois .sans n".)

1820.

Le « Livre premier des Dialogues trnilans de la majesté

de Dieu », par « Marc Antoine Natta », de Casai, traduit

par « I. DE Lavardin », commençant par : « Marc. Ainsy

que je dressois l'entreprise de nous assembler... » el

finissant par : «... à si saincics affections et discours ».

En tête du volume un sonnet de « Ronsard » au tra-

ducteur.

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 7857 ', Colbert 3784.)

1827.

« Traitté du devoir des sujets envers le monarque »,

par « DE Hau.ov », commençant par : « Ce n'est pas

sans raison... » et finissant par : «... lorsque nous trou-

vons quelque cliose de rude dans le gouvernement ».

Papier. 1653. — (Aoc. 7857 *, Le-Tellier-Lonvois.)

1828.

« Remarques sur l'avertissement qui est à la teste de

lu Iraduction des Sermons de saint Augustin, par M. An-

toine ARNAi'i.n », commençant par : « Je vous suis bien

obligé. M., du presentquc... » etfinissant par: «... quand

on nous en avertit ».

Papier. XVcr siècle. — (Ane. 7857 ', Le-Tellier-Louvois.)

1829.

Explication orthodoxe « des passages du Nouveau Tes-

tament dont les prétendus reformés se servent comme
favorables à leur croyance », par t de Blair », avec une

épltre dédicatoire au roi et un avertissement; commen-
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çant par : « Tcxle... Explication. L'Eglise catholique

n'en (lit pas moins... » et (inissant par : «... une gloire

immortelle. Amen ».

Papier. 1685. —(Ane. 7859% Versailles 2(8.)

1850.

1° « Li Livres des tribulations », commençant par :

« Da nobis. Domine, anxilium de Iribulationc. A toi,

amie livrée as tribulations do ceste vie, est îidrecic la

doctrine de ceste parole... » et finissant par : «... Or di

donques à ton Deu : Da nobis, Domine, auxillum de

tiibulatione. Ci fine li Livres des tribulations ».

2° « Tretié des joies que li cUit auront en paradis d,

commençant (fol. 41
)
par : « Gregoires dit en tierz livre

de morales qu'en .n. manières nos mcffcsons de noz lè-

vres... » et finissant par : «... Assez soffisanment est dit

quant à ce qui apartient à cest présent tretié des joies que
li ellit auront en paradis ; et por ce fesons en ici fin... Di-

tes tuit Amen de cuer fin ».

3° « Aucunes Auctorilez et paroles aparlenanz à... la

douce virge Marie », commençant {fol. 57) par : « For-

ce qu'à la cène et à la soUempnité de paradis somes ra-

mené... » et finissant par : «... reformolion dou ciel,

morz des mecreanz, la vie des justes ».

Vélin. Xllie siècle. —(Ane. 7860.)

1831.

Les Soliloques de saint Augustin, traduction com-
mençant par : « Sire Dieu, je désire que je cognoisse toy,

qui es celuy qui me cognois... » et finissant par : «... qui

tant longuement m'as espargnié en péchant. Expliclt ».

Vélin, miniature. XV» siècle. — (Ane. 7861.)

1832.
.

i Le Livre saint Augustin dez Seulz parlers », traduc-

tion commençant par : « Sire Dieu
,
je désire que je co-

gnoisse toy, qui es celui qui me cognois..-. » et finisseant

par : «..; qui tant longuement m'as espergnié en pé-

chant. Amen ».

Vélin, lettre ornée. XIV* siècle. — (Auc. 7861 ', Colbert 5989.)

1833.

1» La « Perfection de vie », par « saint Bonaventure »,

commençant par : « Bealus liomoquem tu crudieris...

Bien est eurculx celuy ou celle, mon Dieu, que lu erudi-

ras... » et finissant par : «... le benoist Sainct Esperil par
le tout le siècle des siècles. Amen. Explicit Jliesus, Ma-
ria, Katherina».

2° « Traitré de la louange de religion »j commençant
(fol. 38) par : « Beligiosilas custodiet cor. Religion est

garde du cœur.. . » et finissant par : «... etluy cnrandcs
journellemanl actions de grâces. Amen ».

3' « Trailié de l'amour desordonnée... par ung devost

religieulx de l'ordre de Frontevaulx », commençant (fol.

41) par : « llelas ! que celuy est jour d'uy mal avisé qiiy... .

et finissant par : «... car loyer inénarrable en auresavec

luy en paradis ».

4° « Les Béatitudes du devost sainct Effren », commen-
çant (fol. 57) par : « Bien heurée, dict il, est celle qui

herrace monde... » et finissantpar : «... et s'elicve sursoy

mcsme par ardante conlanplacion ».

5° « Plusieurs bons Anseignemans des sains doc-

teurs de l'Esglise », commençant (fol. o8j par : « Humi-
lité est le fondemant de tout edilfice... » et finissant par :

«... à congnoistre soy mesme, qui est la plus belle et

ne[ce]ssaire sciance que on pourrort avoir ».

C° « Méditation... de k très angoisscuze jwssion de

nostre doulx Redampteur », commençant (fol. G5) par :

« Ma très aymée, très chère et cordiallc fille... » et finis-

sant par : «... à laquelle nous veuUc conduire le Père, le

Filz et le benoist Sainct Esperit. Aman ».

1" « Chapitre de la louange des .m. vœufz de reli-

gion », commençant (fol. Si) par : « Saint Augustin par-

lant de ce très excellant joyau de chasteté... » cl finissant

par : «... suavis est Dominus. Aman ».

8° « L'Exercice de la vie spirituelle », commençant
(fol. 97) par : « Le lundy nous nous debvons exercer... »

et finissant par : «... lequel je prie vous en faire la

grâce. Amam ».

0* « Exorlacion pour parsonnes mallades », commen-
çant (fol. 113) par : « M'amye, jecongnois par les leq-

fres que... » et finissant par : «... vous face la grâce en

ce monde et en l'austre dont sa gloire. Aman ».

10° « La Vie du glorieulx saint Eamon », commençant
(fol. 121) par : « Sainct Eamon, des le vantre de sa raerc,

fust... » et finissant par : «... impetrer grâce et gloire

debvant Nostre Seigneur. Amam ».

1 1" « Concideracions que on doibt avoir pour estre itt-

cité à bien faire », commençant (fol. 127) par : « Pour

faire l'ame dévote, forte et puissante... » et finissantpar ;

«... soubz la main toute puissante ».

12° « Sines de l'amour de Dieu », commençant par i

« On peult connoistrc par les operacions... » et finissant

par : «... cinon en l'aymant de tout nostre coSur».

Papier. XV' siècle. — CAnc. 7861 *, Baluie 892.)

1834.

1" « L'Istore eti brief prinse sur le dialogue saihclGrl-

gore » (livres I, III, IV), traduction commençant par ;

« Dialogue, c'est à dire parolle de .ii. hommes... » et

finissant par : «... et que je n'avoic plus d'esperanchc

d'cscliappcr, lors s'apparu à nioy ung homme qui m'ap-

porta... ». — lucoDiplet à la fin.

2° Exemples moraux, commençant (fol. 36) par :

«... Ung abbé fu qui chascun jour mcngcoitsollempnelle-

nient... » et finissant par : «...evesque de Tournai, j'eusse

esté damphé. qutl iiotC, etc. ». — incomplet an commcncç-

nicnl cl inachevé.
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3° Miracles de la Vierge , en prose :
— « De une non-

nain que la vierge Marie rapella de marier par une ter-

rible vision y> (fol. 108), — « D'unneabessequc la vierge

Marie délivra d'enfanter », — « De la nonnain sacristaine

qui retourna au monde et que la vierge Marie en sa

^ambiance fisl son office » (fol. 109), — « Delà non-

nain qui prononcboit trop Icgierement lez Ave Marias

qu'elle disoit en l'onneur de la Vierge » (fol. 110), —
« Notable miracle d'un ymaige de la vierge Marie », —
ï Notable miracle d'une empereris de Rominequi souffri

mainte tribulacion » (fol. lia), — « De la damme qui

ochist son filz qu'elle avoit engendré d'ung sien filz, et

comment la virga Marie le délivra » (fol. ilo), — « De

la damme qui donna son filz au diable, que la vierge

Marie rapella et aida » (fol. 116), — c D'ung clerc qui

s'obliga au diable pour parvenir à l'amour d'une pucelle »,

(fol. 117), — « Comment la vierge Marie rapella ung

jone bomme de marier » (fol. 120), — « Comment la

vierge Marie rapella ung bomme qui ne se voloit mettre

borsdeexconnnunicacion », — « D'ung moisne dampné

en infer que la glorieuse vierge Marie sauva » (fol. 121 ),

— « D'ung diacre qui vey mourir ung nialvais riche

homme et une bonne povrefemme » (fol. 123), — « D'ung

christien qui emprunta l'argent d'ung juifz et engaiga

rymnigc du crucefilz » (fol. 124), — « D'ung enfant que

la vierge Marie préserva de mort en ung pucb, ung an

entier, à Clermont en Auvergne » (fol. 120), — a Com-
ment la vierge Marie préserva ung moisne d'estre damp-

né » (fol. 127), — « D'ung clerc à qui la vierge Maile

mist sa mamelle en la bouche », — « Du moisne qui

mouru soudainement et fu sauvé par le mérite de la vierge

Marie » (fol. 128), — « De la femme que la vierge Marie

délivra du diable qui couchoitavec elle », — « Du che-

valier qui gaingna le pris à ung tournoy par le mérite

de la vierge Marie », — o De une femme qui toly à la

vierge Marie son enfant affin qu'elle ly rendist le sien »

(fol. 129), — « DeJocio, le moisne de Sainct Bertin, qui

oui .v. roses en son visaige apprez sa mort », — « D'ung

chevalier qui s'cnclinoit quant il oioit nouuncr le nom
de Mario » (fol. 130) ,

— « Du chevalier qui disoit pluis-

seurs Ave Marias pour parvenir à l'amour d'une famé »,

— « De une pucelle qui ne se vault marier pour l'amour

de la vierge .Marie » ( fol. 131 ), — « D'ung clerc (|ui fai-

soit chascun jour ung capel de roses à la vierge Marie »,

— « Notable miracle d'ung varlet que la vierge Marie

gary d'unne maladie horrible ». — incompietà la (in.

i' « Apparicions du glorieux saint Jberomc apprez

son Irespas », commentant (fol. 133) par: « Al'eureque
le gIorieu.v sainct Jherosme trespassa... » et finissant

par : «... et que .idoul scroit son corps porté à Romme ».

o' Histoire de Griselidis, conniiençant (fol. Mu) par :

« Aux pies des mous, en une coste d'Ilalye... » et finis-

sant par :<... d'une frailc femc dont il a été peu de sam-
biahlcs ».

G* « L'Agiiillon (riinnjiu- divine », par « Boink Avkn-

TLRK,... cardinal », traduction pur » Jkax ue Biuxf.i »,

commençant (fol. 151) par : « Jhesus occis honteusement,

amèrement navrez... » et finissant par : «... et tu me baises

tanidoulcement; je.l'ay navré par... ». _ incomplet à la fin.

Papier. XV' siècle. — (Ane. 7861 ", Colberl 4736.)

1«33.

1» Traité de mendicité spirituelle, ou « Complainte de

l'onime à son aine » [par Jea.v Gersox], cojumençant

par : « La, povre! ma malade, ma chartriere, ma misé-

rable ame, hors mise en hostaigc, loingdesou pays... »

et finissant par : «... je te puisse et pardurablement

adourer et glorifier. Qui vivis, etc. ».

2° « Le Livre de la montaigne de contemplacion » [par

Jean Gersox], commençant (fol. 99) par : « Aucuns se

pourront donner merveilles, pourquoy de matière haulte

comme est de parler de la vie contemplative... » et finis-

sant par: «...nesuisjemie digne d'en ouvrir ma bouche;

je le laisse aux plus grans ».

Vélin, lettre; ornées. XV' siiVIe, — (Ane. 786?.)

1»5G.

1° La Diète du salut, par « Pierre de Llcemrolrg »,

commençant par : « Quant je regarde quelle vie j'ay

menée, depuis que je sceu congnoistre bien et mal... »

et finissant par : «... débonnaire et charitable, plaine de

foy et d'espérance. Ainsi soit il. Amen. Ci fenist le livret

que fist Benoist Pierre de Luccmbourg, cardinal d'Avi-

gnon, lequel il envoya à sa seur pour la rctraire de Tes-

tât mondain ».

2» « L'Examen de conscience », par « maistrc Jehax

Jarsox », commençant (fol. 42) par : « Qui se vcult mectre

de Testât de péché en Testât de grâce et de salut... » et fi-

nissant par : «... elle est obligée de s'en confesser en

temps et en lieu. Finitur ».

3° tt La Science de bien mourir » [par Jean Gersox],

commençant (fol. 48) par : « Si les vroyz amis d'un ma-

lade fontgrant diligence envers lui... » et finissant par;

«... louablenient gardé en TOstol Dieu de Paris ».

4" « L'A, B, C des simples gens » [par Jean Gersox],

commençant (fol. 51
j
par : « Entendes vous, petiz enffans,

filz et filles, et autres gens simples... » et finissant par :

«...nous veuUe garder le Pcre et le Filz elle benoist

Saint Esperit. Amen ».

Ytilin. XV* siècle. — (Ane. 7863.)

IB57.

« La Penitance Adam », Iraducliou par« Coi.ard Max-

siox », commençant par : u Quant j'ay bien regardé, lent

et considéré le petit cayer... » et linissaiil pai- : «...et

qui de leurs bouches ont parlé orguilleuses parolles ».

Vélin, minialure, Icllres ornées. XV' siècle. — (Ane. 7864.)

r « La Joie de paradis », coimnençanl par : « Douz

Père omnipotent, qui tout de noient créas, et por la
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perle que tu eus cm paradis... » cl linissanl par :

«... avec le Père et le Saiiil Ksperit, per oiniiia seciila

seculonun. Amen. Cesl livre est de la Joie de paradis ».

A la siiile une prière.

"2» Le tt Miserere » [du reclus de MollikxsJ, corn-

mençanl (fol. 93) par :

« Miserere mei, Deus,

« Car longuement nie sui leilz... »

et linissaut par :

* Fâche à tache, non par yinage,

« Ton Us veoir en majesté.

Amen ».

3» Le Roman de « Carilé », commençant (fol. 120/

par :

« Dire jne plaist et bien doit plaire

« Ce dont on prent bon ess[anipl]aire... »

et linissanl par :

« Et sages bons s'en déduira

tt Qui des bons dis se sel déduire.

Kxplicit deCarité ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV* siècle. — (Ane. 7»6i.}

1839.

> Traité des divinations, par Nicolas Okesme », traduit

par le même, cotnmençant par : « Mon inlension, à

l'aide de Dieu, est montrer en ce livret par expérience,

par auctorité, par raison humaine... » et linissanl par :

«... comme ilz sont, mais ilz mesmes governassent for-

tune. Et hic linis hiijus libri. Explicit liber magistri

Nicolai Orestne de diviuacionibus ».

Papiei. XVI 11^ siècle.

1840.

» Bref Sommaire du repos et tranquillité de l'ame »,

commençant par : « De toutes les choses qui sont né-

cessaires à la vie heureuse, selon qu'en ce monde les

hommes la peuvent aquerir... » et linissaut par : «...ja-

mais elle ne vous abandoime , encore que tout le monde

par mauvaise accoustiunance y repugnast. Fin ».

Papier, armoiries gravées. XVll' siècle.

1841.

I»» LeTraicfié de perfection, i)ar maistre Hohert Cybo-

LE », commençant par : « Perfection de la vie crestieime est

en la vertu de charité, car selon le dit saint Augus-

tin,. .. » et Unissant par : «... auquel soit gloire et accion

de grâces in secula seculorum. Amen ».

2» « Exposicion » sm* la femme forle, par « Jehan i»e

Boiiu (liRiou), evesque de Meaulx », commençant (fol.

ItW) par : « Dévotes femmes qui par leur voidenlé ont

renoncé au monde et aux decevables concupiscences...»

et Unissant par : «... sont embrasées maintenant ù tous-

jours et en perpétuelle. Amen ».

Vélin. W'siéde.— (Ane. T8û«.)

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

1842.

« La vroye Manière de adorer Dieu », conunençanl

par : « Adorer Dieu, pour parler familièrement et intel-

ligiblement aux personnes non grandement lectrées... »

et Unissant par: «... et trouvions grâce pour ayde en

temps convenable. Finis. Te'àoi; ».

Papier. XVr siècle. — (Ane. 7860 3, Colbcrt 6173.)

1843.

d" « Introductio conUtencium », par « Jehan Jarson »,

commençant par : « Qui se veult mectre de Testât de

pechié en Testai de grâce et de salut... » et Unissant

par : «... involule tucius dimiUuntur ».

2° « Une briet've Manière pour admonnester ceulx...

qui sonlen article de mort... », par «Jehan Jarsox », com-

mençant (fol. H) par : « Se les vrayz amys d'un malade

font grande diligence envers luy... » et Unissant par :

« ... ce est loablement gardé en TOslel Dieu de Paris ».

3" « Le A, H, C des simples gens », par « Jehan Jar-

son », commençant (fol. lli) par : « Entendez vous, petis

enlVans, Ulz ou UUcs... » et Unissant par : «... de pe-

chié en pechié sans Un et sans espoir ».

4" « Traicté qui enseigne qu'est pechié mortel et vé-

niel » [par J. Gerson], commençant (fol. 20) par : « Qui

bien considère la bonté de Dieu envers nous... » et Unis-

sant par : «... jusques à la derreniere heure de la mort.

Explicit».

.">° « Les .X. Commandeinens de la loy », commençant

(fol. 47) par :

« Ung seul Dieu de tout creatour

« Croyrîis, craindras et serviras... ».

6° Traité de la passion et mort de Nolre-Stigneur Jé-

sus-Christ, commençant (fol. 50) par : « Très chiere seur

ou doulx Jhesu et espiciale amye, en acomplissant ce

que requis plusieurs fois m'avez... » et Unissant par :

«... |)our le mérite de sa mort et passion, qui cum Paire

el Spirilu Sancto vivit et régnai Deus, per ontuia secula

seculorum. Amen ».

Xélin. XV« siècle.— (Ane. 7867.)

1844.

« Ung notable Traictié nommé le Livre de devocion

,

composé par ung vaillant clerc pour enseigner et adre-

cicr ung sien Ulz de confession », commençant par :

« Très cher Ulz et bon amy, je vueil acomplir à mon
povoir... » et Unissant par : «... qu'ilz resusciterent de

mort à vie. Quod nobis donet Jhesus. Amen. Cy Une un

bon et dévot livre nommé la Vertu d'oroison ».

Papier. XV« siècle. — (Aiic. 7867.', Collhirl 5i?.8.)

1845.

i* « Discours de nostre temps », commençant par :

« Le but de la guerre est la ixiix, laquelle s'acquiert ou

par composition... » et Unissant par : « ... douleur, mi-
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sero et calamité, coinpaijfncs perpétuelles de ropeii-

tencc ».

2° « Traicté de la vraje consolacion » , commençant

( fol. 3t) par : « En ceste vyc du monde les hommes ont

plusieurs difficultés... » et finissant par : «... ceux qui

sont menés de l'esprit sont enffans de Dieu ».

3" Epistola « Adriam Torneui Carolo Maximiliano Va-

lesio, Francoium régi », commençant (fol. Tfi) par :

« Nihil liominum generi débet esse prius... » et linis-

siinl par : « ... consentaneum non fuerit nec décorum ».

4" « Pro moiientibus. Christiani liominis ad mortem

pifeparatio », commençant (fol. 80) par: « Inliomine

spiritus est atque caro, nainquod natum est in co exspi-

ritu...» et finissant par : « ... dicentibusmilii :Indomum '

Domini ibimus ».

5° « Action de grâces pour les grâces données à Nostre

Seigneur Jesu Crist et à nous », commençant (fol. 9o
)

par : « >'ostre Perc qui es es cieux, père de Nostre Sei-

gneur Jesu Crist... ».

6° « Epigrammala », commençant ( fol. 102) par :

« Epitaphion nobilis ciijusdam fœmina'.

« Margaris invicli lierois Icctissima conjux... »

et Unissant i^ar :

« Et nostri vindex ille doloris erit ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 7867 ', de La Mare 258.)

lUiO.

Le Doctrinal « aux simples gens », par «GtY i)i: Hoyk»,

traduction commençant par : « Ce qui est en ce iietit

livret doivent ensoignier les prêtres... » etlinissaiit par:

« ... que nous puissons vivre et régner sans lin in secula

.scculorum. Amen ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 7867 ', de La Mare 469.)

1847.

« l.e Livre de mendicité espiriluelle, composé par

iiiaistre Jehan Jahson », commençant par : « Ma povre, ma
malade, niacliartricre... » et Unissant par : « ... pardu-

rablement adorer, qui vivis perintlnita secula. Amen ».

Ycliu, iiiiaialure<, vit$nettcs. W" siècle. —(Ane. 7868.)

Le Purement des dames [jKir Olivier de La Maiichk],

ronimençantpar :

« L'aiitrier, passant une nuyt de décembre,

« Apres dormir que l'esperit médite... »

et finissant par :

« Puis (pi'ainsi est je me reiis et adonne

« A la Vierge qui des pccliie/. pardonne ».

Vélin, uiinialures, leltres ornées. XV!' siècle. —(Aoc. 7809.)

184».

« L'Orologe de dévotion », par « Frère Hertoi. », Iraduc-

tioii par <' .M< Bakthulemy Dr Mas », commençunt par :

« Pour ce ([uc ainsi, comme dit saint Uregoyie, touttes

les operacions de Jlicsu Crist, Nostre Saulveiir, sont à

nostre doctrine... » et finissant par : «... et le benoist

Saint Esperit, tous troy ung seul dieu tout puissant.

Amen »

.

Vélin. XV« siècle. —(Ane. 7870.)

18a0.

r « DivinaScripturaabreviala, quam magister HoGKRts,

dictus UE Augemoi.k), fecit... », commençant par : « Jecroi

en Dieu le Père tout puissantet en Jliesii Crist le Fuilz de
Dieu le Père... » et finissant par : «... ce Diex plest et je

et autres, touz les jours de ma vie. Amen ».

2» « L'Esloiic d'Esiiaigiie », commençant (fol. .^2 ) par :

« Quant Nostre Sire envoia ses aposlros prescliier par le

inonde, niissii'es sainz Jaques vint en Galice... » et

Unissant par : « ... il en aura tel gucrredon que il sera

coroncz devant Deu. Ci fcnist l'Estoire d'Espaigne ».

3" * La Passion Nostre Seignor» selon « saint Nicuo-

DEMis », traduction commençant (fol. 78) |)ar : « 1!

avilit el iionanliesnie an de la .seignorie Tyberii César,

l'enpereor de Kome... » et (iiiissant par : «... à riiicarna-

lion Jbesu Crist .cccc. un/, et ensi i a par tôt .v. mile et

.V. cenz anz »

.

4° « Les Vers monseignorTEBAiiT deMai.(,i », commen-
çant ;lol.93^iar :

« A ce que voi el siècle ai pensé longuement
;

« Puisqii'en le me commande et nus ncl me def-

[fenl.,. »

et finissanl par :

« Dealiles les corront es cbeaines lier,

« En l'engoisseus enfer le feront Irebucbier ».

vélin, miniatures. XIV< (n" 1) ol Xlil' siècle. — (Ane. 7871.)

18ul.

1° « L'Esguillon d'amour divine » [par saint Bonaven-

ïlue], traduction [de Simon deCoiiscy] commençant par :

« Jliesusoocisbonleusement, amèrement navrez, bénigne

roy innocent... » et linissant par : «... sine offensione

cmTamusperDoininuiiiNoslrumJcsumChristum, cic. ».

2" Traité de Pdine [par Hugles de Saint Victoh |, tra-

duction commençant ^ fol. io3) par : « Moult de gens

scevent moult de choses, mais ilz ne scevent pas eulx

meisnies... » el Unissant par : «...mais en touz lieux de-

vant Dieu et devant le peuple , tu soies amiable. Amen.

Deo gracias ».

3° Pensées pieuses , commençant ( fol. 181 ) par :

« (Jrace que on doit procurer, est cpie on soit ainsi muez

(pie on ne prise ne aime bien ne honneur... » et finis-

sant par : «... et en autre chose desolacion. Amen »,

4° Extrait d'un sermon de «M* Jkiia.n de Sai.ngne», com-

mençant (fol. 18") par: « Nota que maisire Jehan de

Saingne,... » et linissant par : « .. qui pour famour de

moy souffry mort, etc.. ».

vélin. W siècle. — (Ane. 787';.)-
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18i>2.

Divers Enseignements religieux en provençal, coni-

mençanl par : « l>ania, corn a dis mosscnlior sanl Paul

j)cr las creataras... » cl Unissant par : «... los libres do

la ViblaesLXII ».

Ce recueil contient :

1. Tractai de « la conoyssensa del Creator ».

2. Le « Psalme... In te, Domine .speravi... en leii-

gualge vulgar ». iFol. lo.
)

. 3. « La Via de salut ». (Fol. 19.
)

i. « Las Reglas que son trachas de sanLThoinason la

segonda de la .a", partida de la Sumnia de Anlhonini ».

(Fol. 33.)

"). « Los .X. Comandamens de la ley lie las manieyras

que liom pecca en los transpassan ». (Fol. 38.)

6. « Una breva Exposiciou que conte tota la nialeria de

un cascun psalme ». (Fol. T'a.)

7. « Lo Tracta de la professiou dels nionges lie de las

monjas». (Fol. 104)

8. Tractât de « alcunas causas de prcdestinaciou lie

de reprobaciou ». (Fol. 109.)

9. « Tractât que compausec Auieut de la perfectio de

religio ».( Fol. 112.
)

10. « Division dels libres de la Vibla, que conipren

lo anlic he lo nouvel Teslamen ». (Fol. 13Î.)

Papier. XV* siècle. — (Ane. 7872', Colbert 4297. )

l«o5.

Traité du sacrement de l'autel, par « Piiii.u'pe Du Veu-

ciEn », commençant par : « Il y a longtemps que l'ardent

vouloir qui esloit cacbé au cœur de voslre petit serviteur

ne se povoit manifester... » et finissant par : «... Dieu,

par l'efficace et vertu de ce precieul.v sacrement, nous

veuille donner à nous tous. Amen ».

Papier. XVI' siècle. — (Aoc. 7872'', Colberl 3829.)

1834.

1" tt Recueil » de passages extraits d'oraisons funèbres,

par « M' CoHON, prédicateur du roy, evesque deNysinos,

puis de Dol, en Bretagne», commençant par : «...de

nionstrer encores qu'elles ne sont... » et linissant par :

«... de terreur et d'effioy à tous ses ennemis».

2" « Recueils sur la Cliiaramonle , sur la naissance de

l'heresie et sur le tbeatre du monde», par le môme,
commençant fol. 151) par: « Comme ceste Minerve

d'Egypte avoit... » et finissant par : «... et pleure à son

départ de ce monde ».

3" « Recueil sur le remerciment au roy faict par Loiiys

d'Orléans », parle même , commençant (fol. 200 ) par ;

«Les ruisseaux tiennent du goust, de la clarté... »

et finissant par : «... et accompli en toutes ses parties ».

4" « Recueils sur l'Introduction à la vie dévoie par

M'deGeneve », par le même, commençant [fol. 223
j
par :

« l.,a bcuquetiere (îlycera sçavoit si proprement diversi-

fier... » et finissant par : «...l'aulre est éternelle et iiu-

mualile ».

Papier. ici:i. — (.\no. T«72'.)

18îii>.

Homélies de « Jehan de Gaiuny », commençant par ;

« Je ne ignore point, roy treschrestien, et vous, très ver-

tueux princes... » et finissant par : «... à qui soit hon-

neur et glore en tous siècles. Amen ».

Vélin, lettres ornées. XVI« siècle. — (Ane. 7872 '•»
, Colbert 6235.)

183«.

1° « Eloge de feu messire Henry Arnauld, evesque

d'Angers, fait et prononcé à l'Acailemie par monsieur

l'abbé Pelletier, académicien , le 26 novembre 1692 »,

commençant par : « Messieurs ,
quoyque l'illustre pré-

lat dont nous pleurons encore la mort...» et finissant

par : « ... qu'une vie aussy longue que celle de son il-

lustre prédécesseur ».

2° « Maximes politiques au roy de la Grande Bretagne

sur le gouvernement de l'oidre ecclésiastique de ses

royaumes», commençant (fol. 1-4) par : « Pendant que

toute la cbrestienté s'est occupée à i-endre grâce à

Dieu... » et finissant par : «...et seroit par conséquent

directement contraire à la fin que vous pi étendez. Fin ».

Une note d'une écriture du xvu' siècle attribue celle

pièce à « M. Aunaulo ».

Papier. XVII' siècle.

18.17.

« Discom-s sur la traduction de M. Amyot des Vies de

Plutarque » [par l'abbé François Talle.mant ], commençant

par : « Je tiens si cher l'honneur que vous m'avez fait de

me recevoir en ceste célèbre compagnie... » et finissant

par: «...que par l'effort de ses armes victorieuses, va

cstendant son empire jusqucs aux limites de l'ancienne

Gaule ».

Papier. XVII' siècle.

18S8.

r « Traicté de l'authorité du roy dans l'administration

(le l'Eglise gallicane », CMimiençant par : « L'Eglise se

peut considérer en deux manières... » et finissant par :

«... respect à la doctrine et à la censure de l'Eglise ».

2° « Remarques sur ce livre faites par M. Firxe, en

mars 1681, par ordre de M. le chancelier », commen-
çant (fol. 125) par : « Si l'auteur du livre qui a pour

titre... » et finissant par : «... aux prelatz cl aux pres-

Ires».

Papier, XVII' siècle.— (Ane. 7872'", Le Tellier-LouTois sans n°.)

1859.

Leltre à « monseigneur Le Tellier, chancelier de

France »,siir les projelsd'imixMsdu « marecliiil Faber »,

commençant par : « Pendant le ministère de feu monsei-

gneur le cardinal Ma/.arin ,... » et finissant par : «... ny à

ses sujets qu'elle n'en eut connoissance ».

Papier. 1C79. — (Alic. 7KT> ', Le Tt'llicr-Louïois sans n". )
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«Tiaité de l'aulliorité du roy dans l'adininistralion de

l'Eglise gallicane », commençant par : « L'Eglise se peut

considérer en deux manières... » et finissant par :

«... respect à la doctrine et à la censure de l'Eglise ».

Papier. XVU' siècle. — (Ane. "872", Le Tellier-LouTois.)

1861.

i" € Le Livre des dis commendanians de Nostre Sei-

gneur Dieu Jiiesus », commençant par : «Gloire soit à

Dieu, en quel nom pour le salut des âmes du simple

peuple... » et finissant par : «... benediclus in secula se-

cuiorum. Amen ».

2° « Briefvc Manière de confession pour jeunes gens y>,

commençant
! fol. li) par: « Benedicitc. Sire, je me

confessée Dieu, à la glorieuse Vierge... » et finissant par :

«... aultrcment il ne seroit point obéissant ».

3° « L'Examen [de conscience fait selon les sept pé-
chiez mortieulx i [parJean Gerson], commençant (fol. 16)

par : « Qui se veult mettre de l'estal'de pechié... » et

finissant par: «...se& péchiez et estre négligent de y pen-
ser».

4° « Introduclicin en la sainte foy chresUenne,», com-
mençant (fol. 123) par : « Je croy en la benoisfe et

saincte Trinité... » et finissant par : «... qui bon est à l'amc
du malade».

5» «L'A, B, C des simples gens » [par Jeax GeKson],
connnençanl (fol. Soi par: « Entendez vous, petiz enffans,

filz et filles et autres gens simples... » et finissant par :

«... subtilité, agilité, impassibilité ».

6° « La Science de bien mourir » [par Jeaji Gebso.v],

commençant (fol. 27
)
par : « Se les vrays amys d'un ma-

lade font grant diligence envers luy... » et finissant par :

«...comme est loyalmcnt gardé en l'Ostel Dieu de Pa-
ris ».

7» « Aucunes Paynes des dampnez ». (Fol. 30.)

8» « Livre qui enseigne qui est pechié mortel ou vé-
niel » [par JfeAX Gerson], commençant (fol. 31

)
par :

* Qui bien considère la bonté de Dieu envers nous... » et

finissant par : «... et qu'ils feissent contre ses connnan-
demcns »>.

0' Traité de la « Icmplacion villaine, qui aultrcment
se nomme de blasphème » [par Jean Gerso.nJ , commen-
çant .fol. 52) par : « Temptacion villaine, qui aultrcment
se nonnnc de blasphème... » et finissant par! «... louange
en soit à luy, grâce et mcrcy ».

10" « Le Livre de diverses tcmplacions de l'enucmy »

i
par Je.\n Gkiiso.n 1, conmienraiit fol. "17

) par : « Pour
nous humilier dcssoubz la main de Dieu et pour cognois-
Ireen gênerai nostrc grande ignorance... » et finissant
par

: «... la mérite et intercession de touz ses sains et
sainctes. Amen ».

Vi'lin. ,VV« siècle. - (Ane. "«T.ij

1802.

Le « Pain colidien en la reffection de l'ame » (liv. I),

commençant par : «... siècle des siècles. Les liens béné-
fices etbiens faicts ordinaires, desquels nous exiliez... »

et finissant par : «... conduiz nous au pays et région qui

donne éternelle joye. Amen. Fin du premier livre du
Pain colidien en la reffection de l'ame. Et contient ce

premier livre dcpuys le premier dismanchc de l'advent

Nostrc Seigneur jusqucs au jour de l'Epiphaine, qui est

la feste des Roys ».

Incomplet au commencement. — Vélin, miniatures. XVI' siècle. —
(Ane. 7874.) .

18G5.

1° « Dyaloguc » par lequel « ung dévot confesscui*

instruit... ung pauvre pénitent pécheur... comment
sccurement et sans reprehencionil se pourra entretenir

ou service de dame Prudence, en évitant sur toutes choses
le train du jeu», par«Fu. Demoulixs», commençant par :

« Francisci Demoulins, Pictonis , dialogi subsequentis

argumentum : L'indigne précepteur de monseigneur se

trouvant séparé de curialle pencéc ,• en . la ville d'Ain-
boise, l'an mil cinq cens et cinq... » et finissant par ;

«... demourcr en joye sempiternelle avec .toy, parles
sieclez des siècles. Amen ».

2" Une ballade, du môme (fol. 14). Refrain ;

« L'intencion dort estre regardée ».

3° Deux rondeaux, du même. Refrains :

i ; « Par bon vouloir ».

-2. « Le traindujeu ». (FoI.lJJ.) .

Vélin, miaiAtures. XV1« siècle. — (Ane. 7875.)

18«4.

« Le petit Mirouerde l'ame dévote », connnençantpar :

« Respice et fac secundum exemplar quod libi monstra-
tum est in monte , Exodi .x.ïv°. capitule. Pour ce que
l'ame est ung esperit raisonnable naturellement... » et

finissant par : «...qui vit et règne benist en gloire et

glorieux. Amen».
Papier. XVI' siècle. — (Ane. 7870.)

186».

l"«La Somme le roy» [par Frère Laurent], Com-
mençant par : « Le premier connnandcment que Dieu
commanda, c'est cestui : Tu n'auras mie divers dicx .. »

et finissant par :

« Qui nous nieint en sa compaignic
« Lassus on paidurublc vie.

Amen. Cy fault la Somme le roy ».

2" « Le Doctrinal aus simples gens » [par Guy m Rovk],

traduction commençant (fol. 77) par : « GcqMi est en co

petit livret doivent enseignicr les prestres à leurs parrois-

siens...» et finissant par : «...auquel nous maint le

doulz Jliesu Crist. Amen »,

3" « Le Livre de tribulacions », commençant (fol. 87)
par : « Da nobis, Domino, auxilium de Iribulacionci A
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loy , anic livrée ans tribulacioiis el ans templacions de

cesie vie... » et finissant par : «... si niercic donqucs ton

ovricr».

4* « F^c 5Jirouer derame pécheresse i>, traduction com-

mençant fol. 971 par : « Selon la sentence dn dévot et

excellent docteur monseigneur sainct Grégoire, il n'est

nul sacrifice plus agréable à Dieu... » et finissant par :

«... piteusement garder Nostrc Seigneur Jlicsus Crist,

qui vitetregue éternellement. Amen ».

Papier. XV« siècle. — (Ane. 787r. ^ Colbert .>;i72.)

« LaGesine iNostrcDamc », par « Jean Hknrv, cliantre

de l'eglisc de Paris », commençant par : « A très digne

et très excellente dame el princesse, madame Jehannc

de France, ducliesse de Bourbon, fille de roy, scur de

roy, niepce de roy... » et finissant par : «...qui avez

voulu estre participant de nostre humanité et mortalité.

Amen ».

Vélin, miniature, vigneUe. XV' siècle. — (Ane. 7877.)

1867.

« Le Verger de doctrine », counnençant par : « Cer-

tainement la créature raisonnable, elle est crée et f'aicte,

selon le dict des docteurs, pour Dieu congnoistre... » et

finissant par : «... puissons avoir avecques eulx joye et

consolation. Amen. Finis ».

Vélin, miniatures. XVF siècle. - (Ane. 7878.)

I«(J8.

« Noms et blazons de tous les grands maistres de l'or-

dre de Saint Jean de Hierusalem » , commençant par :

« (Connue tous les grands maistres, aussitost qu'ils sont

esleus, escartellent les armes de leurs maisons... »et finis-

sant par : «... Vivien de Saint Marc, p. 49. Maricourt de

Moucy, 261 ».

Papier, arinoii les coloriées. XVIH" siècle. —(Ane. 7878', Baluze

938. )

1869.

« Les Heures de la croix » , traduction commençant
par :

« Femme pour qui mon sang j'espans,

« Que charité me fait cspandrc... »

et finissant par:

« Jhesus, qu'à clerc vision

« Luy et toy voyc face à face.

Amen ».

Vélin, miniatures. XVI'- siècle. — (Ane. 7879.)

1870.

« Le Cantique de la vierge Marie, selon les tons ou

modes usités en l'Eglise, mis à quatres parties et dédié an

roy, par Nicolas Formé, soubs maistre el compositeur de

musique, en la chapelle de Sa Majesté», commençant
par : « Et exultavit spiritus... » et finissant par : »... se-

culorum. Amen ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 7879 ", Versailles 89.)

1871.

« Exercice de dévotion », commençant par : « Mettez

votre joye dans le Seigneur... » et finissant par : «... le

royaume des cieux est peureux ».

Papier. 1698. — (Ane. 7879 \ Versailles 146.)

1872.

Calendrier avec éphémérides, commençant par : « Ce
jour, f530, entra l'empereur Charles o en Paris en triuni-

phe... ».

Vélin, miniatures, vignettes. XV el XVr siècles. — (Ane. 7879*, Col-
bert 474î.)

1875.

Les « Mémoires du sieur Jaqles Caches, où sont ra-

portées toutes les choses plus mémorables qui se sont

passées en F^anguedoc et particulièrement à Castres et ez

environs , despuis l'année mil cinq cens cinquante

cinq», commençant par :« Il est certain, comme on
peut aprendre de l'histoire, qu'avant l'année milcin(|

cens cinquante cinq... » et finissant par: «...quy cstoient

dignes d'une grande compassion ».

Papier. Commencement <lii XVIT siècle.— (Ane. 7879'', Cangé 83.)

1874.

Heures en français , commençant par : « F.a parole

estoit à rencoinmencement... » el finissant par «... tant

comme le siècle durera. Amen ».

En tête un calendrier.

Vélin, miniatures, vignettes. XV siècle. — (Ane. 7879 7, Colbert â44l.l

187S.

l" « Traiclé de la vie contemplative et des secres parlez

entre Dieu et l'ame, entre l'espous et l'cspouze », tra-

duction commençant i)ar : « Puis (pie devant je t'ay

monstre comment tu te doibs gouverner en la vie active,

la grant charité et amour que j'ay à ta mère... » et finis-

sant par : «... que il viengne jilsques à nioy mig petit

de l'odeur de son rot, quant elle sera saoule ».

2° « Des Joyes de paradis », commençant (fol. S7
)
par :

« Vous devez savoir que il va tant de joyes... » et finis-

sant par: «4.. qu'il ne se peult estimer».

Papier. XV« siècle. — (Ane. 7880.)

1876.

1" « F^c Commandement de prudence »
[
par Ciirîsiine

DE Pis.vN 1, commençant par : « Comme par la souveraine

sapience et haulle sapience et puissance de Dieu... »

cl finissant par : «... que ce soit à sa gloire, laquelle noiis

vueille octroyer par sa grâce. Amen. Explicit Liber pru-

dcncie ».

En tête un prologue en vers, incomplet au commen-
cement, finissant par :

« Mais vous diray : Cy se commance
« Le Commandement de prudence »

.

2" Le Livre de Mandevie [par Jean Dupin], commen-
çant (fol. 61

)
par : « En l'an de rFncarnacion Nostre
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Seigneur Jliesii Cripsl mil .ccc. et quarente ans... » et

finissant par : «... celle me tiendra en joyc, sans mort et

sans maladie ».

l'apier. XVlc siècle. (Ane. "S8l. )

1877.

» Le Livre nommé Fleur de vertu, translaté d'italien

en françoys, par Fraxçoys de Rohan , archevesque de

Lion
,
primat de France et evesque d'Angiers », com-

mençant par : « Pour reciter aulcunenienl la calamité

de la misérable créature humaine... » et Unissant par :

«... et cessa de tous les œuvres qu'il avoil faitz ».

Vclin, minialures, leUres ornées. XVI' siècle. —(Ane 7881'', Col-

beil 1801.)

1870.

L'ttHorclogede sapicncc »,par « Jehax de SoiiîZHAUitE »,

traduction par « un Fi-erc diligicux de la nation de

Lothrainne, de l'ordre Saint François », commençant
par ; « Salmon en son livre de sapicncc, ou premier

chapitre, dit : Senlitc de Domino in bonilatc... » et finis-

sant par : «... avec mon Père et le Saint Espcrit de .«iccle

enciecle pardnrai)lc. Amen ».

A la suite la pièce do vers énonçant le nom du traduc-

teur cl la date de la translation.

Papier. XVf siècle. — (Ane. 7882. )

1871).

1° « Le Chasteau périlleux », par « Frère Robert, de

l'ordre de Chartreuse », commençant par : « Asachiere
cousine, scur et amée en Dieu, Rose, Frère Robert, vostrc

cousin, grâce en siècle présent et gloire en l'autre qui

est à venir... » et finissant par : «...si qu'ilz en puis-

sent avoir la joyc, qui jà ne fauldra. Amen ».

-I' Invocation à Notre-Seigneur Jésus-Christ , coni-

•mcnçant (fol. 139) par :

« Doulx Jhesu Crist, je vicn à vous,

« A cuer trop petit aniouroux... »

et finissant par :

« Qu'il vous en doinl en paiement

« La joye qui oncques ne fine ».

3" Les « douze Prouffiz que ladev&te ainC reçoit en pre-

nant dignement le corps de Jhesu Crist », par « maistrc

(;ly.mbaiit de Lao.n », commençant (fol. io4) par : « Arbor
bona bonos fructus fiicit. Ces i)arolcs, dit Nostre Sci-

gucur Jhesu Crist en l'Evvangile... » et finissant par :

«... priez pour cestui qui ce llst. Ce fu maistre Guyui-
bart de Laon, etc. ».

4" Autre Traité ascétique, coinuiençanl (fol. 162) par :

« L'anie qui afije Jhesu Crist le crucifié... » et finissant

par : «... si voit ce qu'elle a tant désiré connnc fist le

propliele llelie. \mci\ ».

8' «Comment on doit dévotement oïr la messe », com-
mençant (fol. 109) par : «A l'entrée de la messe doit

chacuns homs et chacune femme... » et fiinssant par :
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«... et prier qu'il ne nous oblie mie. Sy fine comment
on doit dévotement prier à la messe ».

6° « La Forme de ahsolucion plaine ordonnée par

Grégoire, pape XP ». (Fol. 173.)

7" « Les Demandes et les requestes » que « le presbtrc

doit faiie quant une personne est en l'article de la

mort ».

8° « Le Doctrinal aux simples gens »
[
par Gui de Rote],

traduction commençant (fol. 175) par : « Ou nom de

Dieu. C'est cy une belle doctrine pour enseigner les sim-

ples gens... » et finissant par : «... du glorieux royaulmc

de paradis, auquel nous ainaint le doulx Jhesu Crist.

Amen ».

9° Série de « dévotes oraisons », commençant (fol. 216
)

par : « Dévote oroison à Nostre Dame. Doulce vierge Ma-

rie, en qui humanité... » et finissant par : «... de istis et

onmihus aliis ohlitis. Confitcor Deo, etc. Amen ».

l'apier. XV^ siècle. — (Ane. 7883.)

1880.

1" « Le Chaslcl périlleux », par « Frerc Robert, moyne

de l'ordre des Chartreux » , commençant par : « A sa

chiere cousine, seur et amie en Dieu, Rose, Frère Ro-

bert, vostrc cousin... » et finissant par : «... en paradis,

lequel nous doint le Père et le Filz et le Saint Esperit.

Amen ».

2° Le Doctrinal aux simples gens [par Gui de Roye],

traduction commençant (fol. 61) par : « Ce qui est en ce

pelit livre doivent enseigner les presti'cs à leurs parois-

sians... » et finissant par : «... dudit glorieux roiaumc

de paradis, auquel nous vueillc mener le doulx Jhesu

Cripst. Amen ».

3" « Ci enseigne couinent on se doiht contenir cl hu-

milier à Nostre Seigneur Jhesu Cripst quant on vient à

l'église pour ouïr la messe », commençant ( fol. 98) par :

« Coument Nostre Signeur par Abraham nous aprent à oïr

la messe... » et finissant par : «... dévotement prier que

Nostre Seigneur les lui vueille ottroier. Ainsi soit il.

Amen ».

\° « Le Livret de crainctc amoureuse », par « le |)lii9

petit des Frères mineurs, W Jehax REnTin:i.E.MY », com-

mençant (fol. 103) par : « Souveraine bonté, laquelle est

naturellement de tout cuer désirée, tu ne peus i)ar deçà

avoir... » et finissant par : «... qu'il le vueille parfairccl

avec(]ues mettre en son paradis ».

Papier iiR' 1, 3 cl 4, vélin n" 2. XV'.siècle. — (Aiic. 7»83 ', Balu/e 8 1 :! . )

1881.

1" « Le Chastcl périlleux » [par Frère RobertI,

connnençant par : « A sa très chiere scur et amie en

Dieu ,
grâce en ce présent siècle et gloire eu l'autre... »

et finissant par : «... nous puissions veoir l'un l'aulre à

grant compaignic de noz aniis. Amen. Explicit le livre

du Chastcl pcrilleu.\ ».

4-2
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2° « La Vie monseigneur saint Alixis », conimcnçanl
(fol. 93) par :

«... Que pour vray le proudoms
« Engendra ung enffanl... »

et finissant par :

« Qu'avoir paissons des anges

« La sainte compaignie ».

— Incomplet au rommencement.

3° « Miracles de la Vierge », commençant (fol. 125)
par : <j Ung chevalier fut qui vist que la vie de ce cicle

n'est que vanité... » et finissant par : «... en louant dé-

votement Nostre Seigneur et la puisance de la glorieuse

bcnoite vierge Marie. Explicit ». — « D'un chevalier qui

en religion n'apreint que Ave Maria », — « D'un mau-
vais chevalier que le diables ne peust tuer, pour ce qu'il

servoit la vierge Marie », — « Pourquoy on fait feste de
la Concepcion Nostre Dame, qui est après la Saint Ni-
choias » (fol. J26), — « D'un cl[e]rec qui avoit espousée
une femme à cui Nostre Dame s'apparut en disant ses

heures » (fol. 127), — « D'un chanoine que le deable

noya, lequel Nostre Dame ressuscita » (fol. 128), —
« D'un mauvais chevalier que la vierge Marie garda

pour sa preude femme, etc. » ,— « De moines que, pour
cequ'ilz reclamoyenlla vierge Marie, furent sauvez, etc. »

(fol. 130), — « De la femme que l'ennemi ne povoit

nprocher, quant elle reclamoit la vierge Marie » , —
« D'un marchant qui ne voult renoier la vierge Marie,

mère de Dieu » (fol. 131 ),
— « De la dame qui eust des-

pit de son mary, si ce tua et puis après ressuscita » (fol.

132), — « Delà bonne nonne à qui Nostre Dame donna
tenir son enfant Jhcsu Crist » (fol. 133), — « D'un cheva-

lier luxurieux que Nostre Dame fist servir de bonnes
viandes en ort platel ou vaissel », — « De la dame cui

les mors s'enclincrcnt et à cui Nostre Dame s'enclina »

(fol. 134),— « Du filz d'un riche chevalier de la bouche
duquel la vierge Marie receust .v. roses » (fol. 13S), —
« De la femme vesve qui garda ses filles en vierginitô »

( fol. 136), — « D'un larron qui fut garanti de mort par

l'aide de Nostre Dame pour souvent dire Ave Maria »
,— « Du clerc qui souvent disoit Ave Maria et Beatus ven-

ter qui te portavit » (fol. 137), — « De la femme qui tous

lez jours disoit cent foiz son Ave Maria, etc. », — « Delà
femme qui pourloit tous les samedis herbes vert devant

Nostre Dame et deux sierges »
( fol. 138), — « De l'en-

fant que sa mère donna au deable quant son perc l'en-

gcndroit », — « Des verges de quoy la pouvre femme se

batoit, qui llorirent » (fol. 139), — « D'unSarrazin qui

trouva SCS greniers plains de bief » (fol. 140), — « D'un

clerc qui disoit chascun jour .c. et .l. Ave Maria », —
« D'un maçon pour Icqueirermile fut pleige » (fol. 141),

— « Du chevalier qui s'estoit le mieulx porté ou tournoy

et point n'y avoit esté » (fol. 142), — « Du prestre qui ne

savoit que la messe Nostre Dame» (fol. 143), — « Du
clerc qui vist son jugement », — « De Theophilus qui fut

sauvez j)ar la glorieuse vierge Marie » (fol. 144), — « Du
pape saint Lion qui se coupa la n)ain »(fol. 145), —
« De l'abbcsse qui eust enfans, lequel Nosire Dame fist

norrir par l'ermite », — « De l'image de la vierge Marie

que saint Luc evvengelisle fist » (fol. 147), — « Miracle

de ladite ymage »
(
fol. 148), — « De la Nativité Nostre

Dame », — « Du moine mort qui avoit escript en sa lan-

gue Ave Maria » (fol. 149), — « Du moine yreux qui fut

occis en bataille » (fol. 150), — « D'un moine que Nostre

Dame impetra estre ressuscitez », — « De la maison que
les apostres achectercnt des juifz » (fol. 151), — « Du
moine yevre que Nostre Dame dcffendi » (fol. 152), —
« De l'enfant qui par la vierge Marie fut ressusitez » ( fol.

1-53), — « Des pèlerins desquelx amez vouloyent en para-

dis en manière de colons blans », — « De cculx qui recla-

moycnlles sainsde paradis ctpointn'appelloyentla douce

vierge Marie » (fol. 154),— « Du moine cui Nostre Dame
arrosa la bouche de son let » (fol. 155), — « D'une nonne à

cui Nostre Dame dist qu'elle disist à bien atrayt Dominus
tecum » (fol. 156), -?« Del'omme qui bailla au juif l'image

de Dieu et sa mère en gaige pour une somme d'argent »,

— « Des Frères qui chantoient les heures de Nostre Dame
premiers et plus solempnement »

( fol. 157), — « Du bon

evesqueà qui Nosire Dame fist chanter messe et puis li

donna une robe » ( fol. 158), — « Du moine mors à cui

Nostre Dame impetrast estre communié » (fol. 159), —
« De la nonne qui cheut en pechié » (fol. KiO), — « D'un

clerc qui es festcs de Nostre Dame repaissoit les povres

de mengier seulement »,— « De l'aube que Nostre Dame
donna à l'arcevesque qui avoit nom Hifidelphons » ( fol.

161 ),
— « D'un pèlerin qui aloit à saint Jaques, que par

Nostre Dame fut ressuscitez », — « Du juge de Romme
qui estoit avers, lequel cstoit condempnez et Nostre Dame
le ressuscita » ( fol. 1621, — « De l'ame dont li anges etli

ennemis se debatoyent » (fol. 163), — « Du prieur que

Nostre Dame gecta des tourmens », — « Du clore qui

servoit Nostre Dame, qu'elle fist estre evesque de l'apic »

( fol. 164 ),
— « D'un à qui Nostre Dame s'apparut le jour

de SCS nosses »,— « De Saint Grégoire, qu'il oyl les anges

chanter Regina celi, letare » (fol. 165), — « Pourquoy on

fait le samedi plus de service de Nostre Dame que dez

autres sains », — « Du pape qui ne peust entrer en l'e-

glisc de saint Père » (fol. 166), — « Du dyable qui s'en-

fuyt, quant une juvencelle disoit Ave Maria » (fol. 167),

— « Du clerc à cui Nostre Dame fist nouvelle langue »,

— « D'un clerc aveugle qui fist Gaude Maria » (fol. 168),

— « De saint Jehan Damacien qui fist Salve, sancta pa-

riens, à cui Nostre Dame remist le braz coupé » (fol. 169),

— « De l'enfant à qui sa mère avoit aprins de dire sou-

vent Ave Maria » (fol. 170), — « Pourquoy les Jacobins

commencierent à chanter Salve Regina après compiles »,

— « De l'enfant qui n'ardi pas ou feu pour ce que sa merc

voua déjeuner en pain et en eaue » (fol. 171), — « L'em-

pereur de Romme que fut sauvez de mort par sa prcudc

femme » (fol. 172), — « D'un religieux qui disoit

.V. pseauhnes pour amour de Nostre Dame », — « Qui

veult estre sauvez, on doit souvent saluer la vierge Ma-

rie » (fol. 173), — « De cellui qui jusnoit les vigiles de

Nostre Dame en pain et en eaue », — « De la vierge Marie

qui dist à son amy qu'elle est la mère de miséricorde »
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(fol. 17-i), — « De celliii à cui Noslrc Dame inonstra le

ciel ouvert », — « De la clame qui le jour de la Chande-

leur relient le sierge » (fol. 175), — « D'un moine qui

saluoit Nostre Dame toutes foiz qu'il passoit par devant

son ymage » (fol. 176), — « D'un juif qui se moquoit de

la vierge Marie », — « D'un Sariazin qui vit venir ma-

melles à Nostre Dame » (fol. 177), — « De la pucelle qui

mengoit les araigncs », — « D'un prestre que saint Tho-

mas suspendit» (fol. 178), — « De cellui qui ne men-
goit point de char les vigiles de Nostre Dame »,

—

•

« D'un moine ouquel l'ennemi entra », — « D'un mau-
\ais empereur que Nostre Dame fisl occirre » (fol. 179),

— « D'un bouvier qui aroit le jour de la Magdeleine »

(fol. 180), — « De ceulx qui emblerent la coronne Nostre

Dame », — D'«un prestre qui chantoit Tota pulcraest

amica mea » (fol. 181), — D'« un chevalier de Troyes qui

se moquoit des miracles Nostre Dame », — « Des trois

lances desquelles Nostre Seigneur vouloit occirre le

monde », — « De l'omnie piteux qui chascun jour disoit

Ointemerata ! » (fol. 182), — a De la damme de Romme
qui fut ençainte de son filz » (fol. 183), — « D'un prestre

qui ala visiter le riche homme et non pas la povre

femme », — « De la pucelle que Nostre Dame admou-

nesta qu'elle ne dançast ne balast » (fol. 184), — « De

l'evesque occis que Noslre Dame mena devant son fdz »

(fol. 18.5), — « De la pucelle que par plusieurs ans ne

but ne menga » (fol. 186), — « Du chevaUers qui voult

dcspuceler la pucelle » ( fol. 188), — « De cellui qui ju-

roit vilainement, qui fust tempesté », — « De l'image

Jhesu Crist que les juifz cruxilïierent » (fol. 189), — « De
la juifve qui reclama la vierge Marie en enfantant » ,

—
« Du braz de l'image qui saigna sang » (fol. 190), — « Des

Sarrazins qui mal ne peure[nt] faire à l'image de Nostre

Dame », — « D'un moine de Cha[r]treuse que Nostre

Dame dilivra des ennemis », — « De Nostre Dame pour-

tant son enfant entre ses braz » (fol. 191), — « D'un lar-

ron garanti de mort qui depuis rclourna et fut pen-

duz »,— « Du doyen queNostre Dame list estre Jacobin »

(fol. 192), — « Du moine qui se phisiciennoit », — a De
cellui qui ot nouvelle pel en sa chair» (fol. 19.3), —
« D'un doyen de Nevers à cui Nostre Dame arrosa la

langue de son lait », — « De la chemise Nostre Dame de

Chartres » (fol. 19i), — « D'un chevalier qui se mocpioit

de son escuier », — « De ceulx qui furent embrasez du

feu que l'on dit d'enfer », — (c De l'ennemi qui conseii-

loit que on ne servist point la vierge Marie » ( fol. 195),

— « De ceulx qui par mauvais conseil laiserent à dire les

licurcs Nostre Dame », — « Du moine qui amoit le non
de Nostre Dame » (fol. 196), — « D'un prevost, de son

filz et du prestre », — « Du dyable qui escrisoit les pa-

roles des .n. femme qui fabloyent à la messe » (fol. 197),

— « D'un marchant qui ne voult renoyer Nostre Dame »

(fol. 198), — « De l'enfant que Nostre Dame sauva d'es-

tre noyez en une grant rivire » (fol. 199), — « De l'e-

vesque qui donna .xn. florins aux povres, lesquelx

.xn. florins estoient à son nepveu », — « De Nostre

Dame qui donnoit à saint Bernar et à ses moines le

lectuaire » (fol. 200), — « D'un chevaher qui jeusnoit

tout les samedis en pain et en algue », — « D'un juge

que Nostre Dame garda d'estrc noyez » (fol. 201), — « De

l'arbre où il avoitescript en chascune feuUe Ave Maria »,

— « Du lari'on qui ne peust noyer jusques il fut con-

fessés » (fol. 202), — « De Nostre Seigneur qui donna

une goûte de son sang à sa mère pour un pécheur », —
« De la femme qui print l'image de l'enfant Noslre Dame
entre ses bras » (fol. 203), — « D'un prestre qui trouva

Nosti'c Dame avec la femme malade », — « De cellui que

Nostre Dame restora d'estre penduz » (fol. 204), — « De
la femme qui trouva son mary penduz », — « De ceulx

qui ardoient du feu d'enfer » (fol. 205), — « Comment
Nostre Dame monstra que son filz et le sacrement de

l'autel est unemesme chose », — « De l'ermite délivré

de la temptacion de l'ennemi » (fol. 206), — « Com-
ment Salve regina fut fait », — « De l'image Nostre

Dame qui récent le coup au geneul » (fol. 207), —
« Du chevalier qui vouloit efforcier la nonne », — « D'un

chevalier à cui sa bonne volenté fut comptée pour fait »,

— « De la nonne pour laquelle la vierge Marie list lon-

guement son office » (fol. 208), — « D'un juif qui disoit

que Nostre Dame ne povoit faire ne bien ne mal » (fol.

209), — « De l'enfant que le juif occist et gecta es niec-

cessités, qui chantoit Erubescat Judeus », — « D'un

prescheur aveugle que rcceut la veue » (fol. 210), —
a D'un Cordelier malade sur lequel l'on chantoit

Veni Creator spiritus et Ave maris Stella i^, — « D'un

religieux à cui Nostre Dame monstra à sa mort son

lieu », — « De la noble dame qui ala demourer en un

herinitaige », — « D'un moine Chartreux à cui Nostre

Dame esuya d'une touaille ses yeux et son visaige » (fol.

211),— « D'unejeune juifve qui sefistbaptisier et donner

nom Katherire », — « D'un violeur à cui Nostre Dame
donna .n. chandelles par deux foiz », — « De la nonne

qui noya son enfant » (fol. 212), — « Comment c'est bon

de dire Jhesus en l'Ave Maria », — « De saint Aymé de

Pontigny » (fol. 213), — « De l'ennemi qui s'enfuyst

quant il oyst dire Jhesus en l'Ave Maria » (fol. 214), —
« D'un Frère qui porta sa chape sur l'aiguc sanz estrc

moillié », — « D'un crucefix qui se retourna », — « Des

anges qui cbantoyent Félix nanque » (fol. 215), — « De

la femme cui Nostre Dame rendit sa clarté ».

4° « Les .xu. bons Vcnredis que les sains aposllcs jeû-

nèrent en pain et en eaue pour amour de Dieu » , com-

mençant (fol. 210) par : « Le premier si est le premier

venredis après les bordes... » et finissant par : «...au

venredi occist Hclias .nie- l. prophètes ».

5" « Pourquoy on dit Helas », commençant (fol. 217)

par :

« Ilelas! je ne cuidoye mie si tost morir... ».

6° « La Voye d'aler en paradis », connnençant par :

« Qui veult en paradis aler,

« Cy en peut la voye trouver... ».

7° Ballade (fol. 218). Refrain :

« Ne chicre que d'ommc joyeux ».
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H" Chanson, conimcnçanl par :

« Dix cl sopl cens mille, ce tlit l'on

,

« A (le villes le roy Karlom,... ».

9° Oraisons diverses en lalin. (Fol. 219.)

10° Traité de l'âme [par Hcgl'es m S'f-Victor] , tra-

duction commençant (fol. 2"21) par : « Maintes gens

quiercnt avoir science, mais pou en sont qui quic-

renl conscience... » et Unissant par : «... avec prières

et oroisons de inl'usion de grâce et finicion de gloire.

Deo gracias ».

H" « Recepleponr faire oignemant ». (Fol. 237.)

12" Traité de perfection chrétienne, commençant (fol.

238) par : «... tout bien, à l'exemple du feu matériel, qui

est plus puissantque tousaultres elemens... » et finissant

par : «... tousjonrs de vous bonnes nouvelles. Escripl ce

mercredi au soir ». — incomplet au comroencemenl.

13° « Fng moult beau Livre, lequel parle de la \ic

d'ung seigneur qui fut nommé Robert le Dyable », com-
mençant (fol. 234) par :

tt Ou nom de Jhesu Crist,

« Qui est nostre doulx père... »

et finissant par :

« Dieu nous vueille s'amour

« Et sa grâce donner.

Amen. Explicit».

•l-i" Histoire de Griselidis, commençant (fol. 286) par :

« C'est Cosme de Pymont en Lombardie, ainsi coumc au

pied de la grant montaingne qui divise France et Yta-

lic... » et finissant par : «... s'offrir pour son mortel

mary. Amen ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 7S83', de U Mare f,G3.)

1U82.

i° Le « Chasteaul périlleux », commençant par :

« Chasteaul périlleux suis appellet

« D'ung maistre de l'ordre chartreuse... »

et finissant par : «... lequel repous nous doint le Père et

le Filz et le benoit Saint Esprit ».

• 2° « Les douze Fruis du sacrement» d'eucharistie,

commençant (fol. 50) par : « De tous lez bénéfices Nostre

Seigneur... » et finissant par : «... que nous vuille ot-

troier par les prierez de sa mère Jhesu Crist, filz de Dieu

le Pcre ».

3° Le Chemin du salut, commençant (fol. 36) par :

« AmiedcDieudoibtavoir foy...» et finissant par: «...ou-

trayer à tous et à toutes créatures le Père et le Filz cl le

benoist Saint Esprit. Amen ».

4" « Le Traictier des joyes de paradis », commençant
(fol. 72) par : « Pour ce que sans humain et pansée do

cueur... » et finissant par: «... en gloire regnans per

omniasecula seculorum. Amen. Cy fine leTraiclicr des

joyes de paradis >.

5" « Invencio corporis sancti Anthonii, gloriosissimi

rnufessoris », commençant fol. 400
1
par : « Souffisam-

ment vous a esté declairéc de la vie et conversation de

monseigneur saint Anthoinne, comme il reliuquist et

laissa le monde... » et finissant par : «... le deiTiier et

parfait complissement de tout ce qui est au cuer humain
désirable. Amen. Explicit Invencio corporis sancti An-
thonii, gloriosissimi confcssoris ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 788.1^^ Colberl 5357.)

1° « Traicfé de la reconciliation de l'homme pécheur

avecques Dieu », commençant par : « Pourtant que

plusieurs de nostre temps et en la saison présente diver-

sement et en tant de sortes... » et finissant par : «... vie

éternelle pour sans fin jouyr des richesses célestes ».

2" « Traictô de confession », commençant (fol. 24) par :

« Les anciens discernans de la confession des péchez... »

et finissant par : «... est beaucoup meilleur que de celluy

qui en est privé. Fin ».

Papier. XVI» .Mècle. — (Ane. 7884.)

18»4.

« Les sainclzMisteres de la messe », par « Frère Michei,

BoucQiJAiN, religieux Chartreux à Paris », commençant

par : « A vous, 1res chrétienne , très haulte et excellante

dame et princesse madame de Bourbon, Anne de Fran-

ce... » et finissant par : «... passe tous autres sacrifices,

sacremens et louanges que on pourroit faire à Dieu ».

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 7885.)

188.1.

4° Le Docirinal aux .simples gens
, par « Gci iie Rovr »,

traduction commençant par : « Cest présent livret en

franchois, qui est de Ires grant profit et edilicacion, exa-

miné et esprouvé... » et finissant par : «... et recevoir

toux opposans en appert ou en secret et se nul ne s'i op-

pose... ». — Incomplet à la (in.

2* « Le Doctrinal delà messe », commençant (fol. 23)

par : « Cy commence le Doctrinal de la messe, faict à la

louenge, honneur et révérence de la très saincte, glo-

rieuse et indivisée Trinilé... » et finissant par : «... et le

benoist Sainct Esperit. Amen ».

3" « Les Cas réservés à l'evesque », commençant ( fol.

84) par : « Le premier cas est inceste... » et finissant

par : «... pontificum super hiis semper dictus adibit ».

-4° « Les Causes pourquoy l'en jeunne pluslost au ven-

dredi que aux aullres jours ilc la scpmaine ». (Fol. 87.)

5» « Les Causes pourquoy la benoiste vierge Marie fui

mariée à l'homme ».

6° Varia : Sur la couleur des « veslemens presbiteraulx »

(fol. 88), — Les « huit Causes pourquoy les églises sont

drechées vers orient », — « Nobiliaque misit AniSTOTiaES

ad regom Alexandrum, filium suuin », — « Conversation

que ung sainct hermite fist au diable » (fol. 89), — Des

choses nécessaires à la célébration de la messe, — Qua-
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train, — Sur les heures, — Série tlcqiicslions sur la li-

turgie, commençant fol. 90) par :'« QueriUir utruin in-

veniri non possit si in aliquo casu deffucril malcria

panis... » et Unissant par : «... et quorum relinucrit re-

tenta sint et tune est finis. Dco gratias », — Quatrain

(fol. 9o ).

'" L'« Horologe de la Passion Noslrc Saulveur et Ré-

dempteur Jchsus Crist », commençant (fol. 96) par :

« A huit heures au soir, quant Jehsus Crist eus! de l'ai-

gnau gousté... » et finissant par : «... per omnia secula

seculorum. Amen ».

8° « La Créance que tout bon creslien et crestiennc

doibt tenir », commençant (fol. 98) par : « Je, qui suis

crestiennc, croy de cueur... » et finissant par : «... à la

joye celleste ».

Papier. XVf siècle. ~ (Ane. 7885".)

188«.

« Traicté du St Sacrement », par « François de Foyx »,

commençant par : « Au commencement et première

création des choses matérielles , la bonté divine désirant

publier sa gloire... » et finissant par : «... estant digne-

ment receu avec la préparation ordonnée par sa sainctc

Esglize ».

En tèle du volume une dédicace au roi, du 2ijuin 1384.

Papier. lâSi. — (Ane. 7885', Colbert 1807.)

1887.

Exhortation aux princes d'après le psaume c, com-
mençant par : « En ensuyvant les saiges docteurs sainct

Hyeroysinc et Rabi Salomon, jaçoyt que entre eulx, sur

ce que je vueil proposer... « et finissant par :

« El le lysez à traiz sans vous haster,

« Car il est plein de divine science ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 788n.)

1888.

i' « I/Adresse de salut », par « RonF.RT Messier, Frère

mineur », commençant par : «Innominel'atris etFilii et

SpirilusSancU. Amen. Audi, filia, et vide et inclina aurem
fuam, etc.. » et finissant par : «... nous puissions tous

pervenir à icelle vie future de gloire éternelle.Amen ».

L'oiiTrage est di»ité eo deux livres inlilulé», le t" : « La Vole pur-

galire de l'atne »; le 2* : « La Voie illuminative ».

2' Deux Sermons :

1. « Sic Deus dilexit nnmdum, ut filiuin suum uni-

gcnitnm daret ». (Fol. 137.)

± « Sermon de la sainctc cène. Cum dilexisset suos

qui erant in mundum, in finem dilexit eos ». (Fol. 146.)

3" « Extraildcs Cronicques sainct François », commen-
çant (fol. i'6i) par : « S'ensuit la declaracioii, comme l'in-

dulgence de Noslrc Dame des Angez que on dit de Por-
tiimcida, fut donnée à Nostrc Père sainct François, luy

vi\ant cl estant au sainct lieu de la dicte église de Nostrc
Dame des Angez, ainsin comme il est contenu aulx
Cronicques dudit sainct François,... » et finissant par :

«... et cccy vous suflize du langage de l'anncmy et du
langage du prostré. Exti'ail simplement des Cronicques

sainct François ».

Papier. 1123. — (Ane. 7886'
)

1889.

1° « L'Exposicionfaicte sur les sept Pseaulmes penilen-

cialcs, abrégées des saincls docteurs et translatées de la-

tin en françoys par maistre Jkiian m Bory, jadiz evosque de

Mcaulx », commençant par : « Et combien que plusieurs

pseaulmes contiennent plusieurs humbles et dévotes

prières h Dieu pour acquérir pardon des péchez... »

et finissant par : «... en moy appcUant et introduisant à

la joye qui point ne fine. Amen ».

2° « Les Vigilles des mors, par maistre Pierre de Nes-

sox », commençant (fol. 407
)
par :

« Pardonne moy, beau sire Dieux;

« Je eongnoiz que je deviens vieulx... »

et finissant par :

« Recorde l'Ave Maria

« Pour eulx, ou die la patenostre ».

.3° « Requeste » à la Vierge, par le même, commen-
çant (fol. 148) par :

« Ma doulce nourrice pucelle,

« Qui de voslre tendre mamelle... »

et finissant par :

« Seul Dieu régnant en trois personnes

« \ tous les Neissons et Neissonnes.

Amen ».

4" Paraphrase en vers du « De profundis ». (Fol. iM.)

5" Deux « Reccptes pour faire vuydcr la gravelle et

rompre la pierre », commençant (fol. J53)par: « Prenez

des branches du boys nommé nerprun... » et finissant

par : «... buvez à jung par plusieurs matins. Approuvé

est ».

Papier. XV« siècle. — (Ane. 7880', Colbert 4iOO.)

1890.

Recueil de maximes sur la pénitence , en français et en

latin , commençant par : « Si ad pœnam conferatur, fa-

cilis est pœnitentia... » et finissant par : «... nous vien-

drons à joye et plaisir perpétuel ».

En tôle du volume un rondeau sur la pénitence. Re-

frain :

« Par grand pénitence ».

P.ipier, dessins h la pliune. XVt' siècle. — (Ane. 7887.)

1891.

1" Recueil de diverses antiennes, hymnes, proses,

oraisons, en français.

2° « Explication abrégée du mystère que l'Eglise cé-

lèbre le jour deNoel », commençant (fol. -49) par : «Tous

les chrétiens sçauronl que le jour (le NoC'l... ».

3" « Exercices pour la S'* messe », commençant (fol.

142) par : « On n'a pas une idée assez grande... ».
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V 1 Litanies de la Passion ». (Fol. 181.
)

5° « Prières tirées de l'Ecriture » (fol. 186), et autres.

6° « Proses » pour diverses fûtes, antiennes, cantiques

et prières. (Fol. 331.)

7" a Réflexions sur les huit béatitudes ». (Fol. 357.)

Papier. XVIII' siècle.

1892.

« Le Cliappelet de vertuz » , ou « Rommant de pru-

dence », conunençant par : « Comme par la souveraine

sapiencc et liaullc puissance de Dieu toutes choses soient

créés raisonnablement... » et finissant par : «... tel trésor

ne se peut amasser que ce ne soit pour despoiller son

royauhne. Cy iinist le Rommant de prudence ».

Papier. XVr siècle.— (Ane. 7888.)

1«95.

« Le Chapelet des vertus », ou Roman de prudence,

commençant par : « Comme par la souveraine sapiencc

et lianlle puissance de Dieu toutes choses sont créés... »

et finissant par : «... car c'est la plus bche robe de quoy

tu puisses estre vestu. Explicit le Chapelet des vertus en

françoys ».

Vélin. 1487. — (Ane. 7888'- >, Colbcrt 5218.)

1894.

1" « Traitlé de la pénitence », commençant par : « Il

est absolument nécessaire de sçavoir la manière de bien

faire pénitence... » et finissant par : «... la mortification

de Jésus Christ en nos corps et en nos âmes. Fin ».

2° Oraisons diverses. (Fol. 59.)

3° Extraits des lettres de « Armand de J^attrappe », abbé

de Rancé, commençant (fol. 91) par : « Le malheureux

état où le démon tache de porter les âmes religieuses qui

l'ecoutcnt... » et finissant par : «... Je suis avec un res-

pect et une fidélité que rien ne peut égaler. V. F. Armand
de Laltrappe ».

Papier. XVIII' siècle.

189o.

1" « La Somme de vices et de vertus françois » [par

Frère Laurent], commençant par : « Le premier com-
mandement que Diex commande est tel : Tu n'auras

mie divers diex... » et finissant par :

« Qui nous maint en sa coinpaignie

tt Là où est pardurablc vie.

Amen ».

2» Traité des remèdes des péchés capitaux [extrait de

Frère Laurent], commençant (fol. 161) par : «Nous avons

parlé longuement dou vice d'orgueil... » et finissant par :

«... qu'il ait ce fruit et les autres. 11 fera que sages ».

Vélin, miniatures, leUres ornées. X1V« siècle. — (Ane. 7889'-^ Col-

bert53â8.
)

1890.

Les trois Vœux [par Jean de Rely], commençant par :

« Ma seur très amée en Dieu, je suis requis de vous...

aucune cliose à la loiienge de l'excellente vertu de vir-

ginité... » et finissant par : «... le beiioist cspoux des

vierges, qui à cestc joye, à cestc feste et l\ ces nopces nous

a invité. Amen ».

Papier. 1480. —(Ane. 7889', Lancelot 146.)

1897.

Traité de « la voye de salut », commençant par : « Les

mauvais jours plains de scismes et, qui pis est, atheis-

mes... » et finissant par : «... de tout sera la gloire, hon-

neur, louange et action de grâces ».

Vélin. XV1= siècle.— (Ane. 7890.)

1898.

Cinq Sermons sur l'eucharistie, commençant par :

tt Noslre Rédempteur voulant mourir pour nous faire

vivre... » et finissant par : «... où clairement il interprète

son quodam modo ».

Papier. XYI": siècle.— (Ane. 7890 ".b, Colbert 378j.)

1899 à 1906.

Histoire de saint Augustin
[
par Le Nain de Tillemont ],

commençant par : « Saint Augustin est né à Tagaste eu

Afrique... » et finissant par : «... la retractation de Lepo-

rius, qu'on a pu avec raison luy attribuer ».

Le dernier volume contient :

1. Notes «sur saint Augustin ». —incomplet au commence-

ment,

2. « Observation ecclésiastique sur un chapitre de la

lettre des églises de Lyon et de Vienne, où il est parlé

de l'erreur d'Alcibiade ».

3. Notes sur S'° Probe, S"' Juhenne, S'^Démétriade.

4. Fragment d'un écrit sur Théodose IL

8 vol. Papier. Wlf siècle.

1907.

Commentaires sur les épîtres de S' Jaques, S' Pierre,

S' Jean, S' Judc, S' Paul et sur l'Apocalypse de S' Jean

[par Le Nain de Tillemont], commençant par : « Cette

epistre, ainsi que les suivantes, porte le nom de catho-

lique... » et finissant par : «... et règnes en nous par
votre grâce. Amen ».

Papier. XVII» siècle.

1908.

Pièces relatives à la « création, institution et [aux] sta-

tuts des chevaliers de l'ordre de l'auguste impcratrisce

sainte Hélène » , commençant par : « Du 2-2'' may, l'an

... en l'ille de Sainte Ilelene. Comme les desseins de
messire Louis Pico,... » et finissant par: «... avec des lis,

feuilles de roses et lacs d'amour ».

Papier, armoiries gravées. XVIII" siècle.

1909.

1° «Sermon pour le jour des Morts », commençant
par : « Qua; scminaverit homo. Gai. 6, v. 8. Heureux
donc, mes frères, conclut le même apôtre... ».
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2» « Panegirique » de « S' Thomas , apostre » , coni-

nienraiit (fol. 13
!
par : « La rctoiique chretiene est bien

esloignée... ».

3° « Leltre de monseigneur l'archevêque de Cambray »

[ Fénelox], commençant (fol. 26) par : « Je vous suis très

obligé, monsieur... ».

4° « Lettre sur l'oraison funèbre du cardinal de

Fleury », commençant (fol. 33) par : « Comme il n'ap-

partient qu'à l'impreipion... ».

5° «Réfutation d'un écrit intitulé : Lettre sur l'oraison

funèbre du cardinal de Fleury, ou Défense du Pore de

Neuville », commençant ( fol. 41) par : « Je vousl'avois

bien dit, madame... ».

Papier. XVII': gi xvilie siècles.

1910.

«Mémoire concernant les haras », commençant par :

« L'utilité etl'agreemcnt que l'on reçoit des chevaux... »

et finissant par : «... pour fournir aux fonds de leur paye-

ment ».

Papier. XYII» siècle.

1911.

«Endroits retranchés aux Mémoires de M. L...»,

commençant par : « Tome I", page 63, ligne 2, après la

duchesse de Chcvreuse, lises... ».

Papier. XYII": siècle.

1912.

« Mémoire et avis du clergé des provinces dcGuienno,
tenu à Bordeaux, pour s'opposer à la levée d'un million

de livres et à la solde de quatre mil hommes de pied et

mil hommesdecavallcrie, demandées par le roi en 1377 ».

Papier. 1577.

1913.

a Rcsponce faite aux Mémoires de M. de La Chastre

par M. le comte de Briexxe , secrétaire d' Estât », com-
mençant par : « Il eust esté à désirer pour la réputa-

tion... » et finissant par : «...qui auront connu la vérité».

Papier. XVIle siècle.

19H.

1' « Traité du roy Henry le Grant avec l'empereur des

Turcs, fait par l'entremise de monsieui- de Brèves ».

2° « Les Capitulations entre l'empereur de France et

Mahomet quatriesme, empereur des Turcs, rcnouvcllées
le 5 juin 1673 ».

Papier. XViU siècle.

191l>.

Recueil de mandements, actes d'appel, protestations,

lettres et autres pièces relatives à la constitution Unige-
nitusct aux affaires du jansénisme.

Papier. XVlll' »iècle.

191U.

Méditations surlaPassiondc Nolrc-Seigncur(2' partie),

commençant par : « Comment ce nom Pasque est prins
entendu en diverses manières en l'Escripture, chapi-
tre li. Selon le dit de saint Jhcrosme : Maintenant aur-
rousons de sang nostre livre... » et finissant par : «... et

content de estre condempiié à mort très amere en cas
de nécessité. Amen. Ora pro me, fratcr ».

Papier. XV" siècle. — (Ane. 7S91.)

1917.

« La Passion de Nostre Sauveur Jhesu Crist, com-
mançanl à la succilacion du ladre, translatée de latin en
françois... par niaislrc Jehan Gersox,... à la requeste

de... Ysabeau, royne de France », commençant par :

« A la louenge de Dieu et de la Vierge souveraine , de
tous sains et sainctes de paradis... » et finissant par:
«... pour le jour du samedi devant le jour de sa resurec-

lion. Amen ».

l'ainer. X\' siècle. — (Ane. 7891', Baliize 706.)

1918.

1° La «Passion de Nostre Sauveur», traduite [par
Jeax Gerson] « de latin en franczoys, à la requeste de...

Ysabel de Bavière... royne de France », commençant
par :« Ala louenge de Dieu et delà Vierge souveraine

et touz sains et saintes de paradis... » et finissant par :

«... de laquelle resurreccion nous vueille faire participans

le Pcre et le Filz et le Saint Esperif, un Dieu en Trinité.

Amen ».

2" « Le Mistere de la resurreccion Nostre Seigneur
Jhesu Crist », commençant (fol. 61

)
par : « Le sabmedi

bien matin, estointen leurs maison, les huys doux... »

et finissant par : «...Nostre Seigneur Jhesu Crist qui

vit et règne per omnia secula scculorum. Amen ».

Vélin. XW siècle. — (Ane. 7891 '% Colbert 5525. )

1919.

La Passion de Notrc-Seigneur Jésus-Christ, traduction

provençale, commençant par : «... En Jlierusaiem sus

i'albre... » et finissant par : «... volgues condapnar à

mort per perpctualh en aqucst... ».

Incomplet au commencement et à la fin. — Papier, dessins à la plume.
1476. —(Ane. 7891 >•»•*, Colberl 3026.)

1920.

1° « Recueil de sermons, à savoir :

1. « Sermon du lundi des rogations, fait par niais-

tre Jehan Jarson », commençant par : « Amicus meus
venit de via ad me. Selon les docters en Testât du
juste... » et finissant par : «... pourquoyjele doibvc

servir et aymcr en prospérité et adversité tant que
je viveray. Amen. Jésus ».

2. « Sermon pour le jour des Mors, fait par mais-

trc Jehan Jerson », commençant ( fol. 27
)

par :

«[B]eati qui lugent,|M]athei quinto.[D]it ce thcsme :

Ceux sont bienheurés qui les cœurs... » et finissant

par : «... bien heureuse félicité à laquelle nous veulle

mener ille qui est benedictus in accula scculorum.

Amen. Jlicsus. Maria ».
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3. « Sermon de rAssuiiiplion de la glorieuse vierge

Marie », commençant (fol. 47
) par : « Intiavit jliesus

in quodani castoiliini. Qui est la langue de l'iionime

fjui suuroilcxpliqucr?... «etiinissant par: «... lourne

son piteux cœur pour impelrer pardon de nos pou-

vrctés et misères. Amen. Jliesus ».

4. « Sermon de Tous les Sainclz, fait par monsei-

gneur CuAMnoN », commençant (fol. 57) par : « Deati

qui lavent stolas suas in sanguine agny et comedc-

runt de fructu ligni vite... » etiinissant par : «...

lequel nous doint le Père, le Filz et le benoist Saint

Esperit. Amen ».

5. « Seriiion de saint Beunaud pour le saint jour de

NoCl », commençant (fol. 74) par: « l.a voix de

liesse est ouyc, cesle nuyt, en saincle esglisc, la voix

de exultacion... » etiinissant par : «... gloyrc soytà

loy avec le l'cre et Sainct Esperit in secula secu-

lorum. Amen. Jliesus ».

G. i Sermon de la glorieuse vierge cl marlirc ma-
dame saincte Calherine du mont Synay », commen-
çant (fol. 82) par : « Mirabantur sapicnliam ejus et

discebant : Non est lalis mulier super terram... » et

Unissant par : «... ad ce que puissions louer le non

de Nostre Seigneur par tous les ciecles des ciecles.

Amen ».

7. Sermon du jour de Sainte Catherine, coninien-

çanl (fol. 97) par : « [SJabin, evesque de Millan,

homme de très vénérable vie, comme dit Pierre Ra-

vennes,... » et Unissant par : «... de parvenir là sus

en sa gloyrc de paradis. Amen».

8. «Sermon du jour de Sainte Marie Madeleine,

connncnçant (fol. iOl ) par : «[Majria slabat ad mo-
numentum loris plorans. Mes frères , pour parler en

la présente solennité... » et finissant par : «... avec

le Père et le Sainct Esperit au siècle des siècles.

Amen. Jhesus ».

2° « I.cs .XV. Fruictz du sacrement de l'autel », com-
mençant (fol. 121) par : « Le premier fruict est qu'il

baille vie spirituelle... » et finissant par : «... de son Pcre,

avec lequel il vit et règne pardurablcment. Amen s.

Papier. XYI' siècle. — (Ane. 7891 ^, Baliize 88!).)

1021.

« Théologie curieuse, par le sieur de La Lane, escuier

et advocat au parlement», précédé d'une épître dédica-

toire au roi Louis XIV ; commençant par : « Cette ques-

tion, sçavoir si la terre a toujours esté... » et finissant

par : «... de ces eaux célestes ».

Papier, portrait gravé du roi Louis XIV. XYIl^ siècle. — (Ane.

Î891 *, Versailles 187.)

1022.

La « Confession catholique du sieiu' de Saxcy » [par

T.-A. d'Aubigné], commençant par : « Monsieur, ayant

délibéré de mettre en lumière ma confession... » et

finissant par : «... donner des coups de pieds au crucifix

en signe de repcntance »,

Papier. XVI'sièrlc. - (Ane. 7892.)

1925.

« Colloque de Jean Bodin des secrets cachez des choses

relevées» (Colloquium heptaplomeron). commençant

par : « Puisque je voy par voz lettres que vous desirez

que je vous informe de ce qui m'est arrivé... » et finis-

sant par: «... où ilsontperseveré jusques à la fin et dans

unesaincteté louttc manifesle. J. B. A. C. C. L. A. de

.Lxiu. ans ».

Papier. XVIle siècle. — (Ane. 7892'. )

1924. *

« Traité contre la prétendue infaillibilité du pape »,

commençant par : « Ce que l'on doit entendre par le

siège apostolique, est l'authorité spirituelle du chef de

l'Eglise... » et finissant par : «... les porte à rechercher

avec soin les voyes établies de Dieu pour s'asseurer de

ses divines veritez ».

Papier. XVIlIc siècle.— (Ane. 7892 '.)

102i>.

1» « Les Devoirs des grands »
[
par la prince de Conti J,

commençant par : « La grandeur est une grâce exté-

rieure que Dieu fait à quelques hommes qu'il esleve au

dessus des autres pour les gouverner... » et finissant

par : «... et qu'il n'y a que Dieu et sa vérité qui demeu-

rent éternellement ».

2" « Les Obligations d'un gouverneur de province »,

par le même, commençant (fol. 23) par : «Toultes mes

obligations comme gouverneur do province... » et finis-

sant par : «... des querelles et inimitiés qui ne se puis-

sent pacifier que par mon autorité ».

Papier. XVII': siècle. — (Ane. 7892-'.)

192G.

La Discipline des églises réformées, recueil contenant

la collection des dix-sept premiers synodes et les règle-

ments disciplinairesqui y ont été arrêtés, par« JosiasMek-

CEiiis, manu propria », commençant par : «En l'inquisi-

fion de ceux qu'on élit au ministère , on se gouvernera

selon le conseil de l'apostre... » et finissant par : «... ad

tua officia atque obsequia sumus parali. Gulielmus et

Ludovicus fratres, landgravii Hassiœ ».

Papier. 1600. —(Ane. 7892^)

1927,

« La Discipline ecclésiastique des églises reformées du

royaume de France », commençant par : « Pour procé-

der à l'élection de ceux qu'on veut employer au minis-

tère de la parole de Dieu... » et finissant par : «... ny di-

minuer sans l'advis du sinode naUonal ».

A la suite le formulaire de l'excommunication.

Papier. XVII» siècle. —(Ane. 7892'S ColLerl 5387.)

1028.

«Instituteen roumans», par «Justixirn », commençant

par : «Il convient que la majesté l'empereeur soit aournée

non mie tant seulement d'armes... » et finissant par:
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«... et s'il ne leur cm pourroil y.\ rcspoiulre par droil, se

il ne vouloil. Explicit Instiliilc en roiimaiis ».

Vclin, miniature. XIV siècle.— (Ane. 7893)

192Î).

« Adresse au tiroil », comuiençant par : « Comme il y

a aujoui'd'luiy deux puissances dislinctes et séparées sur

la terre... » et linissanlpar : «... au contraire de ce qui

est dans le patrimoine privé ou sacré ».

Papier. XVII' siède. — (Ane. "8u3',de Mesmes 59(1)

1950.

« Loei communes » [dèM. de MrssesI ( tomell), en fran-

çais et en latin, sur les matières suivantes : « Jusiice,

injustice, juge, m.igislral, charge, oftice, dignité, par-

lement, sénat, sénateur, arrest, advocat, orateur, élo-

quence, louanges, consolationcs morlis variœ et plan-

ctus », commençant par : « Il y a deux sortes de jus-

tice... » et finissant par : «... vide eliam eplstol. 6, ibid.,

in fine op. ad amicum œgrotum ».

Papier. XVIJe siècle. — (Ane. 7893'', de Mesmes 428.)

1951.

Recueil d'extraits sur des matières de droit, commen-
çant par : « Nota qu'en arrière des roys de la premieie

race, qui sont en Grégoire de Tours,... » et finissant par :

«... sinon quand les affaires ont pris leur perfection ».

Pa|>ier. XVII' siècle —(Ane. 61 10".)

1952.

« Liber vocatus lo Code » [par JrsTixiEx], texte proven-

çal, connncnçant par : «... quela est donada. Pcr la sua

malafaclia cissainen non pot esser restituitz... » (liv^ II,

lit. 1.MI et finissant par : «... devra esser comunals dé

la ciptal. Kxplieit liber vocalus lo Code. Deo gralias »

(liv. IX, til. xix).

Incomplet an coniu eiiccment. — Vriin. XV'.sic(Ii'. — (Ane. 7SU3''
tolbort r.lGl.)

1955.

« 1,1 Codes nn roinanz »
|

par Jistimen], commençant
par : « De foules les choses qui sunt el mont, si stinf... »

et finissant par : «... et ciz leux don il est traiz devra
p.Mre communaux de la cité. Explicit li Codes an romanz.
Amen ».

vclin. Xlir siècle. — (Ane. 7»9i.)

1954.

Le » Code », par « Ji-STtxuN». connncnçant par: «... ou
aucuns prcvilcgcs... qui sont olroyez... àaucnncs... » et

Unissant par : «... que nos avons donné à ccaiis qui sont
essiliez qu'il puissent... ».

Incomplet an cninmeneement eli la fin. I,e pr>-mier fciiillcl est Irès-ef-
facé. — Vélin. XIV' siècle. — (Ane. 783i', llalii/e i!»3.)

i95i;.

« Abrégé du droit romain et du droit françois », com-
mençant par : « La jurisprudence est la science du

HAM'SCH. Df FOMlS JHAMUIS. — T. |.

droit... » el linissanl par : «... Mil six cciil qnalro vingt

dix sept».

Papier. XVIK siècle. — (Ane. 7894^, Versailles 180.)

1956.

« DesCousfmnes, slilles et eslaWissementz de Breta-

gne », commençant par : « Qui vouldroit entendre à vivre

honestement el que justice soit faicte... » et finissant

par : «... et recurritur ad arbilrium boni viri ut ibi

\ide ».

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 789.i.)

1957.

« Instructions abergées touchant leslillede parlement

et de la manière de procéder en icelluy », commençruil

par : « Premièrement est assavoir que la couri de par-

lement est souveraine... » et finissant par : «...nonob-

stant, etc., mandons, etc. Donné, etc. ».

En tèle du volume la liste des archevêchés et évéchés de

France. Siirles feuillets de garde depefilcs pièces dévotes

en latin et en français et des lettres du roi relatives à un
fait de commerce.

Vclin. XV siècle. (Ane. 7805'.)

1958.

La Coutume de Bretagne, commençant par : « [A|u-

cune foiz est advenu que les povres ferres, landes, mar-

foullcz qui ne porlciit que poy de profit... » et finissant

par : «... qu'iiz nous doint confession el en la fin re-

denipcion. Amen ».

A la suite copie d'une charte de « Gi-.OFriioi », duc

de Bretagne, de i IS'i, en latin.

Vélin. XV ."^iècle. — (Ane. 780,5'.)

1959.

1° « Le Roy bien informé, ou Esclaircissements solides

sur les différends jusqu'icy peu coimus, touchant la sou-

veraineté el les droicfs de regale enirc les roys de France

et les ducs de Lorraine, parCiiiusTOPHi.E keMai'ii, prestre

Orison », commençant par : >< l'arce que la décision des

.lifferenfs dont je parleray... » et finissani par : «... j'ay

jugé à propos de les passer snus silence, .\ctum Parisiis,

in collegio Montis Aeuti, die lijaiiu. 1^73 ».

2° « BrefTraicté juridique : Si les Espagnols ont rompu
la paix de Pirenées et d'Aix la Chapelle par le siège de

Chaiieroy », par le même, commençant (fol. 2i) par :

« Altendii tpie les opinions sont diverses sur celfeques-

lion, j'ay aiissy voulu... » et finissant par : «... s'ils eus-

sent assiégé une des places cédées. .4ctuin Parisiis, in

collegio ^lonlis Aculi, die fijanuarii 1()73 ».

En fêle du volume se trouve tiiie dédicace au roi

Louis XIV.

Papier. XVII' siècle — (Ane. 7895', Ver.'saille.'! 107.)

1910.

Pian et csquis.se d'un ouvrage sur le « droit public «

et particulièrement sur l'oigani.saf ion civile de la France,

commençant par : « Oroif nafiirel n'est que la lumie-

43
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le... » cl llnisfanl par : «... manque ce qui regarde les

affaires esirangeres et la maison du roy ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 789jS A'ersailles 70.)

19>ll.

Traité du « droit de la {ïuerrc », abrégé de Gnoriis,

commençant par : « Le droit de nature n'est point con-

traire... » et finissant par : «... de la foy que l'on a

donnée ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. "895^, Versailles 83.)

1942.

Traité de « la politique », commençant par : « Dieu

ayant créé l'homme... » et finissant par : «... qui sont

grandement pernicieuses. Fin de la politique ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 7895', Versailles 182.)

19/i3.

« Termes des droits roiaux et seigneuriaux », com-
mençant par : « Abonner, aliéner, amollir ou chan-

ger... » et finissant par : «... Viccdomina, Icvo Carno-

tencis, epist. 38 ».

Papier. XVl' siècle. — (Aiic. 789.)^ de La Mare 12G.)

1944.

« Sommaire du faict et des moyens pour messire Ber-

nard dcBeonde Luxembourg,... contre messire Fran-

çois Henry de Montmorancy de Boudeville et la dame
son espouze, demandeurs », dans une contestation au

sujet de divers domaines, précédé d'une généalogie,

commençant par : «... Il y a trois rcfiections à faire... »

et finissant par : «... des ouvertures de requeste civille ».

Papier. XVir siècle. — (Ane. 7895"', Versailles 21.)

1943.

i" « La Forme, train, stil et piaticpie que l'on doit

tenyr en tous procès, causes et matières à intenter es

cours séculières », par « IIugubs Cir.AiiD, secrétaire du
roy, i)rocureur postulant en la souveraine court de par-

lement de Bourgoigne, à Dijon », connnençant par :

« Pour evicter oysi vêtez, meie de tous vices, et afin de

ung peu consoler... » et finissant par : «...Icdict lesmoing

qui a dict que ouy ou non ».

2" « Procès csmou entre Françoys de Valoys, roy do

France, contre Charles d'Aultriclic, empereur de Bome »

.

(Fol. 149.)

3" « Les Arrcstz donnés par messieurs de la court do

parlement au grands jours tenuz à Angiers, en l'an 1539,

excerpés par Gi'illaiiihe Choii.i.ot ». (Fol. 162.)

A" « Instruction de practiquc », par « Beschkt dk Pa-

lus, copiée à Orléans par Guillaume Choillot. I.')i2 ».

(Fol. 169.)

Papier. XVI' siècle. - (Ane. 7895"», de La Mare 136.)

194C.

« BoECK, do Confort », traduction en vers [par Chaules

u'OiiLEANsl, commençant par :

« Celiiy qui bien bat les boissons

« Est dignes d'avoir les moissons... »

et finissant par :

« Celui qu'en vraie obéissance

« Tout bon cuer sert, craint, ainme et croit.

Amen ».

Vélin. XIV* siècle. — (Ane. 7890.)

1947.

Le Traité de consolation, par « Boece », traduction

[par Jean de Meux], commençant par : «... en bon si

comme leur perfection ou le sauvement de leur perfec-

tion... «etfinissanljwr: «... point decertainelé d'avene-

incnt, ellez ne peventestre certainement pourquoy... ».

Incomplet au commencenieni et à la lin. — Papier. XV' siècle. —
(Ane. 7S96^ Colberl 5012.)

1948.

i" <i Le Livre de Boece, de Consolacion, translaté de

latin en francoiz par maistre Jehan deMeln », commen-
çant par : « A la royal majesté, très noble prince, par

la grâce de Dieu roy de France , Philippe quart , je Jehan

de Meun,... » et finissant par : «... quant vous estez de-

vant les yex à celui qui tout voit ».

2° « Le Testament maistre Jehan de Mel.n », commen-
çant (fol. 47) par :

« Li Pères et li Filz et li Sains Esperis,

« Un Dieu en .m. persones, aourez et chieris... »

et finissant par :

« Et ly prie humblement que nous soions csci'ipt

« Ou saint livre de vie qu'il meïsmcs escript.

iVnien ».

Vélin. XV« siècle. — (Ane. 7898.)

1949.

« Le Livre de Boece, de Consolacion, translaté par

maistre Jehax de Mehun de latin en françoys », commen-
çant par : « . . . nous appertement par experimcnt es choses

vivans et, par une semblance, trouverons nous ce mcs-

mes... » et finissant par : «... vous faictes vos ouvres

devant les yculx d'iceluy juge qui tout voit. Explicit le

livre de Boece, de Consolacion, translaté par maistre

Jehan de Mehun do latin en françoys, et après exposé

et desdairé en plusieurs parties moult suffisantes par

granl eslude et diligence ».

Vélin, leUres historiées. XV siècle. — (Ane. 7898'.)

i9i)0.

« Le Livre de l'informacion des princes [par Gilles

de Bcme] , translaté de latin en françois du comincnde-

inenl du roy do France Charles le quint, par son clcr-

gonnet, Frère Jehan Golei.n, do l'ordre de Nostrc Dame du

Carme », commençant par : « Kegnabit rex et sapiens

dit... Le glorieus prophète Jeremie, qui list le livre des

Lamentacions... » et finissant par : «... qui en la ttinité

parfaite vit et rogne par l'infini te siècles des siècles. Amen.

Ci fonist le Livre de l'inforinacion des roys et des princes.
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Henri du Trevou a csciipt ce livre de i'inforinacion des

roys et des princes et l'acliiva à escrire le juesdi .xxii". jour

de septembre, l'an mil .ccc.i.xxix. pour le roy de France

Charles, son très cher et redoublé seigneur ».

Vélin, miniatures, lettres ornt'cs, armoiries coloriées. 1379. — (.\iic.

7899.)

I9oI.

<t Le Bestiaire d'amour limet », commençant i)ar :

« Amours, où j'ai fait lige hommage,
« Sans fausseté de tin corage... »

cl Unissant par :

« Ajoustées la demie

« Font en latin le nom m'amie.

Explicit le Bestiaire d'amour rimet ».

Le' nom cl prénom de l'aulcur se IroiiTent dans nnc c.«pèce d'ana-

gramme à la tin du pocnie. — Vélin, miniatures. Fin du XIII"" siMe ou

commencemeni du XIV. — (Ane. 7899 '', Coll)er( 3990. )

l»o2el 1933.

Œuvres en vci-sel en prose de « Frerc Jehan d'Axthox,

abbé d'Angle », commençant par ;

« Epitrc du preux Hector.

« Roy de Françoys, Loys très creslien,

« Pi'en, s'il te plnisl, cesle epistre et la lien... »

cl Unissant par :

« Se mal y a, je requici's qu'on l'efface ,

« Et qui sçaura myeulx faire, qu'on le face » (Débat

[sur le passe-temps des chiens cl des oiseaux).

Vélin, lellrcs ornées. XV!' siècle, — (Ane. 7890 ' et ', Colberl 46J8 et

4CiO.)

«La Police sainte et spij-iluelle », par «Couudi.n dk

L'Aace », précédée d'une épître dédicaloirc au roi

Louis XIV; conunençant par : « Il est sans difficulté que
la France... » et finissant par: «... mes Ires humbles
services agréables ».

Papier. Portrait gravé du roi Louis XIV. 1698. — (Ane. 7000', Ver-

Failles Ci.)

lOiJo.

« Abrégé de l'histoire uni\erscllc », depuis la création

du inonde jusqu'en 1697 , commençant par : « Je ne
m'elendray point... » et finissant par: «... Fini le 12

juin ».

Papier. 1C97. — (Ane. 7900 ', Versailles 10.)

lOiiG.

1" « L'Instruction du jeune prince», commençant
par: «Pour acquérir honneur et renommée, ung vail-

lant chevalier des marches de Picardie... » et finissant

IKir : «... leur rançon en scroit ])liis legiere, comuio
celle au noble prince Hue de Tabaiie, seigneur de Gal-
lilée. Explicit l'Instruction du jeune prince ».

2" « La Table du Uepertoirede .ci.viii. questions de théo-
logie, avec leur responsc», commençant (fol. 2(1) |tar :

« Prcmiercmeni, quelle chose est DieiiV... r, et liuissaiit

par : «... laquelle nous vculle donner le Père, le Filz et

le Saint Esperit. Amen. Explicit».

3° Les Épitaphes du roi Charles VU, commençant
(fol. Cl

)
par :

« En temps de deuil que le l'oy Helion

« Se vint asseoir on Irosne du lion... »

et finissant par :

« Bailler es cieulx, où est nostre recours,

« Tiltre de roy pour régner à toujours.

Amen ».

A" Diliés, commençant (fol. 77) par :

1. « Guillaume ploure, Guibours le conforta... ».

2. « Qui veult servir sans blasmc avoir... ».

Vélin.W siècle. — (Ane. 7900. )

19o7.

1° « Le Livre de l'instruction d'un jeune prince à se

bien gouverner envers Dieu cl le monde », commençant
par : « Pour acquérir honneur cl bonne renommée, ung
vaillant chevalier... » et finissant par : «... et ainsi en

avintau noble prince Hue de Thabarie, seigneur de Ga-

lilée. Explicit ».

2° « Remoustrances et enseignemens » d'un père à son

fils, commençant (fol. 39
)
par : « Très cher et Ires amé

filz, pour la grant affection... » et finissant p:a' : « .. et

avd'ucq Ini nousdoinst paradix eu lin. Aiucu ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 7901.)

19JÎ8.

1" « Le Livre du gouvcruciucnt des roys et des [iriuccs,

ajjpcllé le Secret des secrés, lequel fist Auistotk et l'en-

voya à l'empereur Alexandre », traduction commen-
çant par : « Dieu tout puissant, veuUes garder nostre

roy et la gloire de tous cculx qui croyent en lui... » et

finissant par : «... cl te lien à la mellcur et prouffitable

partie. Explicit Sécréta sccictorum Aristotelis, principis

philozophorum ».

2° « Cathon en françoys », par [Le] « Feviu-: », commen-

çant (fol. o3
)
par :

« Cathon fut preux chevalier et saigc homme,
« Maint bon conseil en la cité de Rome... »

et finissant par :

« Mais je Fcvre, qui ne sces le fer balrc,

« Eu cest dicté en ay fait de deux (pialre.

Explicit Cathon en françoys ».

Vélin, dessin à la plume. XV-' ficelé. - (Ane. 790I^Colheit 5498.)

19i>9.

Le « Régime et doctrinal d'un jeusne prince, composé

par niaislre Si.mi'IIoimax Cii.\MriEU », commeuçaiit par : « A
la tics noble et illustre princesse, ma dame Loyse de Sa-

voie, meredu lies grant, tics souverain et roy très crestieii

François, premier de ce nom... » et linissant par : «... et

en paix régir son peuple et à la lin le royauluie céleste.

.\incn ».

Vélin, lettres ornées, armoiries colorli'e!"; .\V1« siècle. — (Ane. 70«2.)
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1910.

« Le Livre de Xexoi'Hon intilulé : Hipparcliiciis de

l'eslal et onice du prince et grand capitaine de la die-

valoiie dos Allieniens, translaté de grec en lVan(;oys »,

conniicnçant par : « Uiiand vous sacrifiez aux dieux,

vous leur debvcz prier devant toutes choses... » et finis-

sant par: «... de tout leur pouvoir en temps de leur

bonne prospérité et l'clicité ».

En tète du volume une dédicace : « Au roy 1res cinis-

lien » François I".

V élin. XV!"" siècle. — ( Aiic. "903.)

196!.

1 L'Estat et police des Laccdcmoniens, pai Xenopiio.n,

Iradnict de grec en IVançois » , counnençant par :

« Quant je pense quelquefois que Sparte, ville la moins

peuplée de toutes les cités de Grèce... » et Unissant

par : «...après leur mort, non point comme hommes,
mais connue demi dieus. Fin ».

Papier. XVI' siècle. — (.\nc. 7903 ', Colbcrt 5230.)

1062.

« Extrait de la l\epubli(|ue de Platon », commençant
par : « Dans le commencement... » et-linissant ])ar :

«... et la peine des injustes après la mort. Fin ».

Papier. XVJl^ siècle — (Ane. "903% Versailles 225.)

19«3.

<t Dion cxtraict et appliqué par feu M'' de M[t:s.MEs]»,

conunençant par : « Il n'est meilleur chef que ccluy

qui a éprouvé bone et mauvaise fortune... » et finissant

par : «... Prinii authores dissensionis. Ambassadeurs

maltraitiez. 928 ».

Papier. XYII» siècle. — (Ane. 7903^, <Ic Mesmcs 571.)

1" « Tracté en abrcgié » d'histoire ancienncjusqu'à Jé-

sus-Ciu'ist, commençant par : « Au conimancement créa

Dieu le ciel et la terre, la terre estoit vaine et vuidc... »

et finissant par :«... Nostrc Sauveur JhesuGrist et ré-

dempteur de tout le monde ».

2«Les sept « Eages » du monde , commençant [fol. 56)

par : « Premièrement Adam et Eve furent mis hors de

pai-adis terrestre... » et finissant par : «... pour une per-

sonne morte en pccbé mortel. Amen ».

Vélin.armoiries coloriées. XV» siècle. —(Ane. 7903' ', Colberl5184.)

19«iî.

1" « Le Hosier des guerres », commençant par : « Pour
ce que des chose» qui sont sceues et congneues par expé-

rience on scet mieulx... » et finissant par : «... et à sou-

hait viendront toutes les besongncs ».

!2« «Suimua cronicoruni Fraucic », jusqu'en 1470,

commençant (fol. 41
)
par : « Les nobles roys de Fi-ancc

sont descendu?, de la lignée du noble cl vaillant roy

l*riani,... » et Unissant par: «... à présent Dauiphin de

Vicnnoys. Dieu par sa grâce le vueille maintenir. Anicn».

> « Les Noms des roys de France ». (Fol. 128.
)

i» « Les Generacions des roys de France». (Fol. 133.)

Vclin. XV* siècle. — (Ane. 7904.)

19(iG.

« Advcriissemens pour tous princes et cbiefz de guerre

qui suivent le nieslier des armes», commençant par :

« Premièrement leprinceoucbiefde guerre doil faire son

lieutenant de iiomnie vertueux... » et finissant par :

«... veez cy ce qui m'en semble sellon mon advis ».

Vi-lin, armoiries coloriées. XV' siècle. — (Ane. 790'» ', Colhcrl 5181.)

19G7.

Le « Livre qui parle de champ de bataille », par « Haii-

DotYN DE La Faille », commençant par: « Mon très liault

et puissant seigneur, René, duc de Lorrainne, de Cala-

bre, etc.. » et finissant par : «... car autre que bien ne
lui en peult avenir et tel est son advis ».

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 7904 ^', Colbert 6227.)

19G».

1° « La Coniroversie de noblesse », par « Surse ue Pis-

ToiE », traduction de latin en français, commençant par :

« Entre nous anciens maistres a esté moult souvent dis-

puté... » et finissant par : «... lejugementen est du tout

laissié en vostre sentence. Chy fine la Gontroversic de

noblesse plaidoié entre Puplius Cornehus Scipion d'une

part, et entre Gayus Flaminus d'aultre part, laquelle a

esté fVùtte et composée par ung notable docteur en loys

et grant orateur nommé Surse de Pisloie ».

2° « Ung Débat entre trois prinches chevalereux, es-

cript et puis translaté en clcr franchois », commençant
(fol. 33) par : « En cherphant dedens mon petit es-

tude...».

3" R Cornent le roy d'armes des Franchoys fuit pre-

mier créé et puis nommé Montjoye, et la fachon de son

noble coroiiner, les sermens qu'il fait, ses drois aussy

et tout ce que luy est contenu de faire » [par Montjoye ,

roi d'armes de France], commençant (fol. 41) par :

«Gomme il soit vray selonc les anciennes escriptures... ».

4° « Epistre » sur « la juste signorie », commençant
(fol. 54) par : « Ainsy comme le bnef... ».

5° Enseignement religieux sur la misère de l'hounne,

commençant (fol. 59) par : « Home est de brieve vie,

laquelle... ».

6° « Ensengncmens notables aux poursieuvans », com-
mençant (fol. 62) par : « Le noble cl puissant roy .\li-

xander,... ».

7° « Armes faittes à oultrancc », déclarations faites

[tar « lIosTE DE GuANtsox , chevalier, seigneur d'Am-

bonne,... qui doit entrer au champ... contre Raoul de

Grive,... par devant monseigneur le conte de Nevcrs ad

ce commis... de par monseigneur le duc... de Rourgo-

gne... ccst mardy .xx^ jour du mois de seplember de

cesl an mil .iiir. et .xi. "» commençant ( fol. 09) pur:
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« Par (levant très hault, cxcellenl et puissant prince... ».

8* « Les Sennens de clieulx qui veuUent entrer en

clianip (le bataille ». (Fol. 73. )

0" « Comment on doit faire empereur » (fol. 75), —
« Aultre manière pour faire empereur » (fol. 76),

"

—

« Comment se fait roy de nouvel royaume », — « Com-
jncnl on doit faire duc nouvel » [fol. 78), — » Comment
on fait ung conte », — « Comment on peult faire mar-

quis >', — « Cominenton peult faire viscontc », — « Coni-

ncnt on fait baron », — « Comment ung clievalicr peult

lever bannière et devenir banncrct », — « Comment on

doit faire capitaine et lever estandart » (fol. 79), —
« Comment se doit faire chevalier », — « Des chiefz de

guerre qui peuvent porter la bannière » (fol. 80), —
« Qui va devant le connestable, le lieutenant ou le mar-
chai », — « De l'ordonnance du roy quant il va en au-

cune armé'e » \ fol. 8! ), — « Comment le roy doit cstre,

se sa volonté est en aucune bataille », — « Comment se

doit mainlenir duc en bataille et en quel aroy » (fol. 821,

— » Comment ung conte se doit maintenir en bataille »

fol. 83), — « Comment unjç baron se doibt mainlenir

en bataille », — « Comment ung banneret se doit main-
tenir en balaifle », — « Comment on doit ordonner une

bataille pour eschieller » (fol. 84), — « Les .vu. choses

par quoy les ennemis sont plus puissans » {fol. 85),

—

« Le contraire des .vu. choses dessus escriples » [fol. 86),

— « Aultre advisemenl » (fol. 87).

10° « Petit Livre des ordonnances et manières de com-
battre dedens lices », adressé « au roy Uicbart » par

« Thomas, duc DE Clocestre,... connestable d'Englefcrre»,

commençant ( fol. 89 )
par : « Mon très excellent et très

puissant seigneur liège... ».

il° « Humble Supplicacion » que « les roys d'anncs
et heraulx du royaume de France présentent... pour
l'onneur, obscrvacion et exaltacion duditoflice », com-
mençant (fol. 103) par : « Supplie humblement vos hum-
bles... ».

l'a" « Cornent elle doivent faire obsèques», commen-
çant (fol. H-2) par : « En après tous heraulx et pour-
Sicvans... ».

13° « Les Articles de l'ôbcisance de l'office que ung
novel herault doibt piometire et jurer », commençant
(fol. 115) par : « Premièrement vous promettes... ».

H't Les Disdesphilozophes », commençant (fol. 119)
par : « Tous honnnes naturelement... ».

l.'i* Autres « Enseignemens notables aux poursievans »,

commenç-aut (fol. 132) par : « Julius Cezar et i>ouq)éc

de Uommc ordonnèrent... ».

16° « Les trois Personnes d'esglise plus haulleset di-

gnes » (fol. 136), — « Nobles Ordonnances » pour « gen-
lilz honuues, roys d'armes et heraulx », — « Les .vi. Ea-
gcs du monde » (fol. 140), — « Les .vu. Eages de l'om-
mc » (fol. 141), — « Les .x. Commandemens de lalov »,

3.1

.

— « Les Joyes de paradis » (fol. 1 42), — « Les .vu. Sa-

cremens... les .vu. dons du Saint Esprit... les .v. sens du
corps... les .u. principaulx commandemens de la loy ».

17° « Cronicques » de France , counnençant (fol. 143)

par : « En l'an mil .nii.''- et trois fut fait connestable de

France... ».

18° « Les Noms de signcurs... c'est assavoir... les prin-

ces qui... tiencnt de la maison de Fiance ». (Fol. 151.)

19° « Le Nombre des cylés du roiaulme de France ».

(Fol. 154.)

20° « La Declaracion des noms des villes closes que
monseigneur le duc Philippe de Boui-gogne a en ses pays

et signouries ». (Fol. 155.)

21° Traité des « bi'isures »
, par « Thoison d'Où... roy

d'armes... de monseigneur le duc de Bourgogne ». (Fol.

160.)

22° « La Manière de crier joustes » et « toiu'nov ».

(Fol. 162.)

23° « Pour mettre les bannières aux fenêtres ». (Fol.

164.)

Papier. XV' siècle. - (Ane. 7905', Baluze 021.)

1069.

r Traité de noblesse et d'art héraldique, commençant
par : « S'cnsieult la manière comment on cognoist ung
noble homme ou autre au règne en son tamps... » et

finissant par : «... au très noble estât de noblesse seroient

tenuz en hault pris qu'ilz doivent estre ».

2° « Les Ordonnances faictes commenl le grant ma-
reschal et son lieutenant se doibvcnt conduire », com-
mençant (fol. 37)par: «Legrantmareschal est principal

de la court dessoubz...» et tinissant par : «... l'artillerie

en inventaire et de fait comme il appartient ».

Papier. XVr siècle. — (Ane. 790i', Baluze 725.)

1970.

1° « La Science héroïque... par Maiic de Wulso.n, sieur

DE La CoLOMniERE », commençant par : « Parmy les an-
ciens, la vrayc noblesse consistoit purement et simple-
ment en la vertu... » et finissant par : «... possède à pré-

sent celte charge ».

2° Extraits de divers ouvrages imprimés, tels que Pi,a-

ïiNA, Vies des papes, Antiquités de Paris du Père Du
Breuh., Calendrier du Père Coto.v. (Fol. H7.)

30 « Supplément des AnliquileZ de Paris, avec tout ce
qui s'est fait et passé de plus remarquable depuis l'année

leiOjusquesà présent, par D. IL J., avocat en parle-
ment », commençant (fol. 141) par : « Paris est la capi-
tale de Fran(-e, le siège et principal domicile de nos
roys... » et finissant par : « .. Le Bourget ».

Papier, armoiries ri cmhlénies lidraliliqiie» coloriés; à la fin <ln vo-
lume dei liKiires de géométrie et de cliirumancie. XVU'' siècle. -^

(Adc. "aob '-^t Lancclot .).)
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1971.

« Le Livre do l'Ordre de chevalerie » , commençant

par : « A la locngc et à la gloire de la pourveance divine,

Dieu, qui est sires et roy souverain... » et finissant par :

«...(pii soient bencois par tous les siècles des siècles.

Amen. Ci fine le livre nommé l'Ordre de chevalerie ».

Vi'lin , miniature , vignelte. Fin du XIV ou commencement du

XV' siècle. — (Anr. "90j.)

1972.

1° « Le Livre de l'Ordre de chevalerie», commençant
par : « A la loucngc et à la gloire de la pourveance di-

vine, Dieu
,
qui est sires et roys souverains par dessus

toutes choses célestes... » et finissant par : «... qui soyent

bcnoiz par tous siècles des siècles. Amen. Ci fine le

Livre nonuné l'Ordre de chevalerie ».

2° « .Melibée et Prudence » [par Albeutanis dk Bni-

ma], traduction coninicnçanl (toi. 43) par : « Ungjou-
venceaulx appelle Melibée, puissant et riclics, et une

femme nommée Prudence,... » et finissant par : «... que

Dieu au point de la mort nous vucille paidonncr les nos-

tres. Amen. Explicit Melibée cl Prudence ».

Vélin. XV' siècle. — (Ane. 7906.)

1973.

1" « Le Livre de l'Ordre de chevalerie », commençant
par : « A la loenge et à la gloire delà pourveance divine.

Dieu
,
qui est sires et roy souverain... » cl finissant par :

«...beneoispar tous les sieclcz des siècles. Amen. Cy fine

le livre nommé l'Ordre de chevalerie ».

2" Épître à Alexandre, commençant (fol. Ofi) par :

e Alixandrc, biaus filz, devieng homme et apicns à

porter armes... ».

3° « Epiire que saint Bkbxard envoya à Raimont, sei-

gncurdu ChastelSaint Ambroise», comuieiiçanl( fol. 7:>)

par : «... Au glorieux cl beneuré chevalier Haymon,
seigneur du Chastel Saint Ambroise... » et finissant par :

«... à laquelle doleur sa misérable viellessc la puisse

mener. Amen ».

Papier, miniature. XV siècle. — (Ane. 7907.)

1974.

Le Pas d'arme» de la bergère de Tarascon
,
par « Lovs

1)E BeauvaUj sencschal d'Anjou », commençant par :

« Conte gentil et très noble seigneur,

« Loys de Lucend)ourc, à qui raison... »

et finissant par :

« Mais je l'ay fait, ainsi que je savoye,

« A l'aydc d'ung le mien serviteur ».

Vélin, miniature. XV siècle. —(Ane. 7907^, Colbert 4300.)

1073 et 197({.

" Le théâtre d'honneur et de chevalerie, ou L'hystoirc

des ordres militaires des roys et princes de toute la chres-

tienlé et leur généalogie, de l'institution des armes et

Ijla.'jons, roys, hehuilds et poursuivantz d'aiines, duels,

jousies et tournois, et de tout ce qui concerne le fait de

chevalier de l'ordre, avec les figures », commençant

par :

« Est labor ingralus, quem débita prœmiafalhmt... »

et finissant par : «... on les trouvera icy et j'ay commencé

par le comicslablc... ».

Inaclicvé. — Papier, armoiries coloriées. XVII' siècle. — (Ane.

7907' " -1, Lancelol i.)

1977.

« Le Règle don Temple » , commençant par : « Nos

parlons prcmiciremcnt à tous ceaus qui mesprisent segre

lor propres volontés... » et finissant par : «... cl Dieu vos

laist bien dire et bien faire. Amen ».

Vélin, commencement du XIV siècle. — (Ane. 7908.)

1978.

« La Règle de l'Hospital de Saint Johan de Jherusalem »,

commençant par : « Boniface , evesque, sers des sers de

Dyeu , à ses amés fils, au maislre et as Frères de l'Hos-

pital de Saint Johan de Jherusalem... » et finissant par :

«... lecomandor deli messonlesdoitdoncrà l'amiraill ».

En tète du volume une indication des jeûnes cl des

fêtes qui s'observaient dans la maison de l'Hôpital.

Vélin. XIV siècle. — (Ane. 7909)

1979.

La « Règle » de « l'Hospital de Saint Johan de Jéru-

salem», commençant par : « A tous ceaus qui sont et

qui à venir sont, faisons assavoir que la maison de Saint

Johan Baptiste et des povres de Jérusalem... » et finis-

sant par : «... fufetlcmolet clozc la marine doubourc
de Rodes ».

Le texte, accompagné d'une glose marginaleet de notes

en langue catalane, se termine par une liste des grands

maîtres de l'ordrejusqu'àDaude de Goson. Les dernières

lignes sont d'une écriture postérieure. .\ la fin du vo-

lume , des tables et calculs d'astrologie.

Vélin, lettres ornées. XIV siècle. — (Ane. 79oa\ Colbert 3778.)

1980.

Traité du « gaigede bataille », par « Jehan de Villiers,

sire DE Lille Adam », connncnçant par : « Très hault et

1res puissant prince et mon 1res redoublé Seigneur,

Phclippe, par la grâce de Dieu , duc de Bourgoingne... »

et finissant par : «... la forfaiture vient au roy ou prince

comme sirez. Ainsy a chascun son droit ».

Vélin. XV» siècle. — (Ane. 7010.)

1981.

Tailé du « champ de bataille y>, par « Haiuioiy.v iie La
Jaille », commençant par : «Mou très hault cl très

puissant seigneur René , duc de Lorraine , de Cala-

bre, etc., vostre très humble et obcyssant serviteur et

subget... » et finissant par : «... car autre que bien ne luy

en peut avenir. El tel est son advys. Explicit ».

Vélin. XV siècle.— (Ane. 7910'.)
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1982. "

« Les Serimonieset ordonnances qui se appartiennent

à gaige de bataille fait par querelle, selon les conslilii-

cions faittes par le bon roy Phillipe de Franck » ( Phi-

lippe LE Bel), coniniençant par : « Philipes, par la grâce

de dieu roy de France, à tous cculx qui ces présentes

lettres verront... » et finissant par : «... et les chevalliers

des sciences fault qu'il recouvrent aux sciences de leurs

livres
,
qui ne sont pas tant à louer, etc. Explicit les Sc-

rimonies ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 79I0>->, Uncelol M.)

1983.

i° Traités sur diverses questions d'art héraldique et

d'ordonnance militaire, commençant par : « Comment
on doit faire empereur. Premièrement l'empereur... ».

2° Mélanges historiques et héraldiques , commençant
(fol. 17

)
par : « Pour entendre le fait et en partie... ».

3° « Les Serimonies et ordonnances qui se appartien-

nent à gaige de bataille fait par querelle, selon les cons-

titucionsfaictes par le roy Phelippe de France » ( Philippe

LE Bel s commençant (fol. 59) par : « Comment le roy

en son conseil fait les statuz... ».

4° Mélanges historiques et héraldiques , contenant des

cérémonies,deffiances, convocations, suppliques,modèlcs

de lettres, etc., commençant (fol. 77) par ; « L'obsecquc

de monseigneur le conncstahlc, messire Bertran,... »

et finissant par : «...le .vul^ jour de mars, l'an mil

.nn'^-XLi.

Papier. XV' siècle. — (Aiic. 7910 '.)

19M.

* Le Ronimant Bertrand Du Guicsclin, jadis connes-

lable de France », commençant par : « En ma pensée

.souvcntes fois me délite en oïr lire et raconlei- les his-

toires, les fais desanciens... » et finissant par: «...vieuUc

recevoir en sa benoiste gloire. Amen ».

Vélin, miniature. XV' siècle. — (Ane. /OlO'-', Lancelot 20.)

1983.

« Disposition d'une trouppe d'infanterie , tant pour
combattre que soutenir contre la cavallerie », par «Ble-
NAU », précédée d'une épitre dédicatoire au roi Louis

XIV, commençant par : « La figure première est un ba-

taillon...» et finissant par : «... Blenau, premier capi-

taine au régiment de Zurlauben ».

l'apier, plan. XVir siècle. — (Ane. 7910 ', Versailles OJ.)

198(i.

« Nouvelle Méthode d'exercice pour l'infimlerie », par
« Cranhoffeu», précédée d'une épltrc dédicatoire au roi

Louis XIV, commençant par : « A droict, redits umb... »

et finissant par : «... 864 hommes ».

Véliu, ngures. XVU« siècle. — (Ane. 7910', Versailles 221.)

1987.

« La Subordination militaire à l'égard de l'infanterie

françoise, avec le devoir des officiers, en garnison et en

campagne », par « Volivier », précédée d'une lettre à

l'auteur par « de La Fo.nd», d'une épître dédicatoire au
roi Louis XIV et d'un averlisseinent au lecteur; com-
mençant par: « C'est un principe incontestable... » et

finissant par : «... de ses armées justement se propose ».

Papier. XVU' fiècle. — (Ane. 7910', Versailles 104.)

1980.

« La Dispulacion de la misère des curiaulz », par

« JRxtE SiLviAN », traduction commençant par : «^néc
Silvius, poète de lorier couronné, dit très ample salut à

très ingenieuket claer jurisconsulte, Jehan de Ech,... »

et finissant par : «...selon mon jugement, si tu nefcusses

l'un d'entre les curiaulx ».

Vélin, vignette. XV' siècle. — (Ane. 791 1.)

1989.

1° « La Dances aux aveugles », par « Michault », com-
mençant par :

« Attaint au cuer par ung conoux terrestre,

« Ou point secret d'une nuit nette et clere... »

et finissant par :

« Il leur plaise corriger bas et hault

« Leur escolier et disciple Michaull ».

2° « L'Abusé en cour » [par René d'Anjol], commen-
çant ifol. 57) par : « Aristole, le très saige et prudent

philosophe, nous a pour doctrine laissé que aucun bon
commencement... » et finissant par : «... sont peu de

saiges personnes au danger. Et pour ce se garde qui s'ai-

mera. Explicit l'Abusé en court ».

Vélin, miniatures , vignettes , leUres ornées, armoiries coloriées,

XV' siècle. —(Ane. 7912.)

1990.

1° Débat entre « bouche médisant » et « femme def-

fendant », commençant par : « Pluseurs le temps passé

se sont eflorcez de blasmer et vitupérer le dévot sexe

feinenin... » et finissant par : «... noble cité de quoyest

nommé Libia Cyrenesie. Explicit ».

2° « Cent proverbes moraulx», commençant (fol. 106)

par :

« Les bonnes meurs et les saiges notables

« Ramentevoir souvent sont prouffitables... »

et finissant par :

« Soy départir par bel en fin de compte

« Est nécessaire à qui de paix fait comple ».

Vélin, XV^^ siècle. — (Ane. 7913.)

1991.

« De l'Excellence et immortalité del'ame, extraictnon

seullement du Timée de Platon, mais aussi de plusieurs

aultrcs... philosophes... par maistre Amal'ry Bouciiaud »,

commençant par : « Non sans raison, prince 1res auguste,

ceulx qui par curieuse cscripturc ont de nature les se-

cretz révéliez... » et finissant par : «... ung désiré repos

en ung reposé désir éternellement permanent ».

Vélin, armoiries coloriées, lettres ornées. XVI' siècle. — (Ane. 7914.)
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1992.

« IHscours à monsieur de L'Alleu sur quehiucs unes Je

SCS propositions », coninicnçant par : « Sur la première

proposition, qui manque d'un seul point au principe

opcié faucement par tout... » et linissant par : «... toute

fausseté est de la part de la créature ».

Papier. XVir siècle. — (Ane. 791 i\ Colberl 538i.)

1995.

Du « beau «, du « bon », du « juste », commençant par :

« Ce qui est bon et juste ne peut esire let... » et finissant

par : «... et le mal et le bien n'ont aucune concor-

dance ».

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 7915.)

1994.

« Les deus Titres des deux procès du président Gi-

roux, le premier, à la poursuilte du sieur de Saumaisc

Cbasans, conseiller au parlement de Bourgongnc ; le se-

cond, à la poursuitte du procureur gênerai ».

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 7915', Baliize 750.)

1993.

« LcDebatduFanlcon etdn Lévrier, nagueres translaté

de latin cnfrançois, par Robert Du Herun », texte et tra-

duclion, commençant par : « Mane surgens nobilis...

Au matin se levant ung jeune escuier... » et finissant

par : «... eslisons ung juge pour accorder noz raisons et

ponr supplier à noz deff'aultes ».

Aiilogiaplie. — Vélin, arabesque à la p'uine. — (Ane. 79iri.
)

1990.

« La Doctrine et l'iiukistric du noble jeu de la baclie

et la manière debatlaillier», commençant par : « ICJon-

siderant et voyant par expérience que naturelment tous

corps liumains nobleset non nobles... » et linissant par :

«... |)ai' le visage et par les pies pour luy l'aire perdre son

ad vis ».

Vélin. XV Sicile. — (Ane. 7017.)

1997.

1° Traité des tournois, commençant par : « Mon très

doublé seigneur, si 1res bumblement que je puis, me
recommande à vous... » et finissant par : «... le .nu", jour

de janvier l'an mil quatre cens cinquante et huyt ».

2" « La Journée d'onneur et de prouesse », commen-

çant (fol. 42) par :

« Encontre la saison nouvelle,

« Que la terre se renouvelle... »

cl finissant par :

« Dont mon escripre se tayra

« Pour bonne cause cl cetera ».

3* « LaFaçon commcnlles gens de guerre du royaubne

de France, tant à pié comme à cbeval, sont babillez»,

commençant (fol. 03) par : « Icy après s'ensuit la façon

commenl les gens de giierre du royaubne de France tant

à pié comme à cbeval sont babillez... »et finissant par:

«... et sans que autre vienne à rencontre de luy ».

4° « L'Ordonnance et manière des cbcvaliers erians»,

par « Merlin de Cordebfuk », commençant (fol. 81
)
par :

« Icy après s'ensuit par chapitres l'ordonnance et ma-
nière des chevaliers crraus... » et finissant par : «... el

de tous ceulx qui y sauront mieiilx... chose adjouster ».

Le.s deux derniers feuillets font en partie lacérés. — Papier. 1468.

— (Ane. 7!)17 '', Colberl 4G15.)

1998.

« La Forge des bommes belliqueux », commençant

par : « Jules César en ses Commentaires parlant de la

nation de Gaule... » et finissant par : «... et de tout Dieu

soit loué à perpétuité ».

Papier. XVJ« siècle. _ (Ane. 7435 ^)

1999.

«Livret de divers jeux partis du tablier », commen-
çant par : «Premièrement li blanc traient premiers el

dient qu'il matront les noirs à eus deffendre... » et finis-

santpar : «... el viennenttoutesen A, si comme tu pourras

veoir ».

Vélin, ligures. XV" sièilc. — (Ane. 7918
)

2000.

1" « Le Jeu des cscbas moralisé », par « Jaqles de Cûs-

soLES», traduction pir « Jehan Ferrox , de l'ordre des

Frères Prescbeurs », commençant par : « .\ noble homme
Bertran de Tarascon, Frère Jebaii Ferron, de l'ordre des

Frères Prescbetu'sde Paris... »et finissant par : «... en la

compaigniede cyeulx, et à l'onneiir du corps el au prouf-

flt de.s âmes. Amen ».

2° « Le Compte des .i.xnii. poins de l'escequier dou-

ble... translaté de latin en françois... par Rorekt Dr Heu-

Mx », commençant (fol. ."îQjpar: «... C'est assavoir à

mettre sur le premier point ung grain de fourmeni, cl

sur le second deux grains... » et finissant par : «...V. T.

H. S. Robert Du Herlin. A Tours fait, i492 ». - Auiog.apbe.

Vélin, miniature!!, vignelles, lettres historiées, armoiries colorii'es

XV siècle. —(Ane. 7918\ Cangé 102.)

2001.

1" « La Cirurgie des chevaux », commençant par : « Au -

commencement deves savoir que quant l'amande est

bien cuite... » el finissant par : «... le pié du cbeval qui a

nouvel pié dedens le soûler. Explirit l'enscingneinenl

pour guérir les chevaux ».

2° « L(! Livre du trésor de cyrurgie, en françois »,

commençant (fol. 2o) par : « Les emiilastres fcs en la

manière qui s'ensuit sont bonnes... » el finissant par :

«... unguenlum cum oleo murlivo el masticis aquaquod

suflicil, etc. Kxi»licit ».

3° Les Enseignements de « fisique » , commençant

(fol. ()l) jiar : « Dex par sa granl puissance le mont es-

labli, qui premier fist... » et finissant par : «...ci sont

cil des iex et du visage ».
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-i" « Le Livre que Ypocias envoya à César » , coinincu-

(aiit (fol. 93) par : « Ce livre envoia Ypocras à César, l'eiii-

pereiir de Roinme, qui li avoit prié... » et Unissant par :

«... et statini anior erit conlirniatus ».

3° Epidémie de 1343, couiuiençant (fol. 9") par :

« Les sages dicntquc la mortalité qui à présent court... »

et finissant par : «...vel de omnibus istis vel de parte.

Kxplicit, Parisius ».

6° « Prophelia Mellini », commençant (fol. i05) par :

« Sedente itatjue Voltegirno , regc Britonum , super

ripam exliausti stagni... » et finissant par : «... et som-
niiun inter sidéra conticient. Explicit ».

Le premier feuillet du volume contient la lin du voyage

de Frère Haitox.

Iiicoinpict au comineocemeiit. — Vélin. XIV« siècle. — (Ane. 7919.)

2002.

Traité d'iiippiatrique, commençant par : « Le cheval

est moult nécessaire à tous chevalliers etgentilzhommes,

et aiissy à hommes d'Estat... » cl finissant par : «... puis

garisses la playc, ainsy comme dessus est dit des aultres

playes. Explicit. Deo gracias ».

Papier. XV« siècle. —(Atic. 7919 ', Colbert 4G99.)

2003.

« La Nature... dcsfanlcons », commençant par : « En
complaisant à pluseurs seigneurs cl aultres qui molt af-

fectueusement désirent congnoistre... » et finissant [lar :

«... exccté en l'csprevier qu'il est nommé niouçet».

Vtlin, lettre ornée, vignette. XV» siècle. — (Ane. 7920.)

2004.

« Ung petit Livre de fauconnerie », par « Ficrc Jehan

nE FiiAxsiKREs, chevalier de l'ordre de l'Ospilal Saint Je-

han de Jherusalem », commençant par : « Ung jour es-

toit en son palais Dancus, roy d'Arménie, et devant lui

esloicnt moult de ses vassaulz... » et finissant par :

«... pourquoy je dy qu'il vault miculx desloyé que lové.

Explicit >.

Vélin. >»•• siècle. - (Ane. 7921.)

200u.

« Ung petit Libre... lequel tracte... de toute faulcon-

ncric », par « missier Auteloiciie de Alagonxe, seigneui-

DE.MEiiuncuES », commençant par : « [AJustour et leisol

naissent an région chauhlc, de la raison de la chaleur... »

cl finissant par : «... et aux mues tous les .xv. jours, et

aux sors tous les .xx. jours. Cy (inist le livre nomé Mis-
sier Arthelonche , lequel a esté par moy, Vincent l'hi-

lil»poii, cscript et amplement reduyt, l'an de grâce
mil .V. ^- et neuf ».

Vélin , deuin. 1509. — (Ane. "921 ', Cull)crt 444C.)

2000.

« L'iig Livre de medicine d'oiseaux », par « Jehan he

FnA.xar.RES, chevalier de l'ordre de Saint Jehan de Jhe-
rusalem », comincr.rantpar : « Le premier maistrc cusl

«AMSCK. ru KjS\)> IIIAMM-. — T. I.

nom maistrc Melo|tpiM. Cestui fut en son vivant inaislrc

faulconnier du prince d'Anlhioche... » et finissant par :

«... et par especial au fanlcon gierffaull, dont assez a

esté parlé sur tous les aultres. Explicit liber islc ».

Sur la feuille de garde, fragment d'un chant d'égUse

noté ( xiv" siècle ).

Vélin. XV' siècle. —(Ane. 7922.)

2007.

« Des Propriétés, vertuz, ymageries cl lievrez des

pierres prccieusez », commençant par : « Selon raison

et vraye phillosophie , et aussi l'oppinion des Yndois, qui

la vertuz sceiventdes pierres... » et finissant par : «... et

lievrez des pierres prccieusez vous souflisl quant à pré-

sent ».

Vélin, vignette, lettre liistoriée. XVc siècle. — (Ane. 7923.)

2008.

1° « Le Lapidaire » en prose, « composé pour l'amour

de Phelipc de France... translatey de latin en franchoiz,

en plain consille par l'acord des sages clers »
[
par Hu-

clf.sUacotJ, commençant par: « Pour l'amour du bon
roy Phelipe de France

, que Diex ait en sa garde , fut fait

ce livre qui est appelle le Livre des pierrez... » et finis-

sant par : «... ne homme qui le porte ne sera ja vaincu

en bataille. Cy fenist le Lapidaire, qui fut composé pour

l'amour de Phelippe de France , à qui Dieu pardoint.

Amen ».

2" Le « Lapidaire Evaix, qui fut roy des Arabiens »,

traduction en vers, commençant (fol. 21) par :

« Ceux qui ayment pierres de prix

« Viennent oïr que j'ai aprins... »

et finissant par :

« Qui tel pierre doibt csprouver,

« Loyaulment se debvroit prouver.

Explicit ».

3° « Le Débat,., entre les povres et les riches, mis

en rime par un gent d'arme en l'ordonnance du roy »,

commençant (fol. Si) par :

« Eu premier mot de ce romant

« Nous priron Dieu le tout puissant... »

et hnissant par :

« On n'y peult sans passer torcstz ;

« Là fut logé ung an ou près.

Laus Deo. Reroux ».

4° « Epiledium, sive lamentacio Karoli seplimi, régis

victerissimi », commençant \(o\. 77) par :

« Eu temps de deul que le roy du Lion

« S'en vint assoler eu trosne du lion... »

cl finissant par :

« Bailler es cieulx , où est nostrc recours,

« Tiltrc de roy pour régner à tousjours.

Explicit ».

5° Rondeau (fol. 9;2). Premier vers :

« Crions Ircslous, tuoii nous de plourer ».

•Il
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6° De septcin planclis (toi. 93 ). Pfcniior vers :

4 Si qiiis nascaliir, duin Salunuis domina tu r ».

7" Sentences, apliorisnies, etc., en vers latins. Pre-

mier vers :

« Larga Dei pietas veniam nondum diabit ».

8° « Karolus, diix Aurelianorum , Jolianni, duci Biir-

gnndionum, bellum indicit ». (Fol. 94.)

9° Oraison en vers (fol. 95). Premier vws :

« VrayDieu, très débonnaire, octroy moy ton plaisir »

.

10* « Ucspondet diix Burgondionum ». (Fol. 90.)

11° « Augiistinus in libro de penilcncia ». (Fol. 97.)

Vélin. XV'siècle. — (Aiic. 7923%Cangé 110.)

2009.

1" « Le Fjivre qui est nommé Lapidaire, lequel traie te

des vertus et proprietez des pierres précieuses et des en-

leveures, taillies et ligures d'icelles... »,par «Hugues Ra-

got », commençant par : « Pour l'amour du roy Phe-

lippe de France fut fait ce livre des pierres. Cellui qui

ce livre pourchassa et sersa maintes cures... » et finis-

sant par : «... la vertu des pierres précieuses , dont le

glorieulx Dieu en soit loé. Amen. Explicit le Lapidaire

Ragot».

2° « Quantcs Manières de pierres précieuses sont,

quelles vertus elles ont, où elles se treuvenl et combien
il en y a », cojnmençant (fol. 16) par : « Il y a des pierres

précieuses de pluseurs vertus au monde; mais les plus

précieuses sont .xxun... » et finissant par : «... son che-

val ne cherra point et se ne nona point en cauc. Ex-

plicit ».

Vélin. XVe siècle. — (Ane. 7923', Colbcri 4217.)

2010.

Recettes dcciiimie, connncnçant par : «Prenez eau

fort, le meilleure que vous pourrez trouver... » et finis-

sant par : «... et ne mettre guerres de matières dans la

cornue ».

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 7U25.) '

2011.

1° » Summairc Inslriiclion touchant l'art de alkimic »,

connnençant par : « Les saiges ont mis en l'œuvre plu-

sieurs choses et plusieurs manières de œuvre... ».

2° « Le Livre de la tourbe des philosophes qui est ap-

pelle le Code de vérité en l'art d'alkymie », connnençant

(fol. 4) par : « Qui lira ce livre et aura aulcun entende-

ment ou aura devant aulcuiicment besongné ou estudié

en cest art... » «t finissant par : «... nostrc régime qui

n'est tout que ung. Finis Turbc pliilosophoruni, seu

Codicis veritalis ».

3° * Le Livre du maistre Jupiter », par « Rogié Bacon »,

traduction commençant (fol. 8(2) par : « Eu plusieurs et

diverses manières, le temps passé, parlèrent... ».

i° « Le Miroer d'alquemic »
|
par RoGtu Baco.n], tra-

duction [de Jacques Girard di; Tournus
|
commençant

(fol. 42) par : « Le miroer d'alquemyc est vrayment ainsi

appelé, car on congnoist... ».

.'5° « Le Trésor des trésor. Rosier des philosophes »,

commençant (fol. .54)par : « Ce livre cy est appelle Rosier

pour ce qu'il est abrégé des livres des philosophes... ».

()" « L'Espitre de maistre Regnault de Villexeufve sur

l'alquemye au roy de Naples », traduction commençant

(fol. 89)par: « Sçache, au toy, roy, que les saiges ont

mis en l'œuvre beaulcoup de choses et diverses maniè-
res... ».

7° Recettes diverses d'alchimie. (Fol. 94.)

Papier. XVU» siècle. — (Ane. 792G.)

2012.

r « Viatoriuin alchimie », commençant par : « Les

inquisiteurs de phi.solophie , de vérité, et subtilz inves-

tigateurs... ».

2" « Liber sine titulo », ou Traité de la pierre philo-

sophale, commençant (fol. 15) par : « La première choze

requise à la secrettc science de transmutacion... ».

3° « Le Miroer d'alquimie» [par RogkuBacox], traduc-

tion [de Jacques Guiaud de Tournus ] commençant (fol. 34)

par: «... Le miroer d'alquimie est vrayment ainsi ap-

pelle, car on congnoist... ».

A" « Le Traictié de Aubeut le Graxt de la concordence

des philosophes en la pierre», traducUon commençant
(fol. 40) par : « Jassache que en ceste matière les philo-

sophes soyent veuz discordans à la lettre... ».

5° « Le Livre du maistre Juppiter » [par Roger Bacon],

traduction commençant (fol. 73) par : « En plusieurs et

diverses manières, le temps passé, parlèrent... ».

6° « Epistola AuNAuni de Villanova », connncnçant (fol.

89) par : « Scias, o tu rex, quod sapientes posuerunl

in opère multas res... » et finissant par : «... donec dic-

tus lapis albus fiât, et ultimo rubens. Explicit Epistola ».

Papier. XVI' siècle. —(Ane. 702C ', Colbert 4U7.)

2013.

1» « Equatorium planetarum Joannis de Lineiuis », com-
mençant par : « Pour composer l'equatoire des 7 plaiic-

tez. C'est un instrument fait l'an de grâce 13G0, ouquel .

instrument on pœut veoir sensiblement les vrais et pro-

pres lieux... ».

2° « Prouoslica in Tacuinos ex prolixis in compendium
rcdacta », commençant (fol. 10) par : « Quam viui re-

voluciones ascendentium annoz mundi... » et finissant

par : «... maius, september et october. Et in bec in Ta-

cuinos dicta ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 7920 ', Colbert 3645.)

201/i.

« Pratique de M'' Jan Saumieres, œuvre vei'itahle »,

coumiençant par : « Premièrement il y a four de calci •
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nation, four de vaporalion... » et finissant par: «... ronge

comme sang et tixe au fonds dudil malras, car alors cela

est fait ».

A la suite quelques notes.

Papier, XVII" siècle. — (Ane. 7926 5, Colbcrt 5380.)

2013.

1» « Le Livre d'opération de feu » (traité de pyrotech-

nie ), commençant par : « L'art de canonnerie trouva

premièrement ung maistre nommé Berlran , grand ni-

gromanciem... » et finissant par : «... une de trois pan

et demy poise .v. librez ».

2" « De certaynes matières pour faire poure de canons

et matières à feu », recueil de recettes occupant deux

feuillets.

Papier, dessins coloriés. XVI1° siècle (Ane. 7926 ^ Colbcrt 5382.)

SOIG.

Traité d'astrologie judiciaire, ^commençant par : « Les

douze signes du zodiac, leurs noms et figures. Aries... »

et finissant par : «... Et ainsy en est il de tous les au-

tres poinetz et planettes ».

Papier. XVII' siècle.

2017.

i' « La Magnésie de Auchistrant sur le fait de la grant

pierre», commençant par : « Geste pierre estbenoile,

cesle est merveilleuse... » et finissant par : «... soit

desechie et convertie en terre seclie. Explicit la Ma-

gnésie de .\rcliistranl sur le fait de la grant pierre ».

2° « Aullrc Magnésie », commençant (fol. 12) par :

€ Hernies dit que l'eaue parinanant congelle argent

vif... » et finissant par : «... nostresçcrette preparacion

et nalurelie digestion. Explicit la Magnésie ».

3" « Le Livre qui est appelle la Trinité , faisant men-
cion de la pierre des philozophes », commençant (fol.

20) par :

« Une chose, qui la saroit,

« Sur tous desirans en seroit... ».

i° «Le Livre appelle leLiz, faisant mencion de la pierre

des philo^îophes », commençant (fol. 26) par : « Les

choses qui blanchissent et rougissent sont pareilles... ».

3° « Le l>ivre appelle la Fleur d'alkimie », par « mais-

Ire Jehan DE Mein », commençant ( fol. 37) par :

« Est in Mercurio quidquid querunt sapienles...

« Soleil et lune tu prendras... ».

6° Opérations de science naturelle, commençant (fol.

48) par : « L'issue de science naturelle est double en

opcracion... -.

7° « Aristdics dist au roy Alixandre cv. qui s'enssnit

sur le fait de la pierre des philozophes », commençant
(fol. 60) par : «0 tu, Alixandre, je le voeil baillier un
tics grant secret... ».

8" « Les Lettres de Frcie Nicolas à l'ierc Heinaiil ,

sur l'art philosophical , translatées par moi Fieie Jehan

Pim.es » , commençant (fol. Ci) par : « Révérend Perc,

salulacion preinise. Les choses lesquelles en la puissance

del'ommene sont... ».

9° « Le Trésor de philozopliie de Frère Bernard de Ver-

dun », commençant (fol. 70) par : « Pour ce que à l'in-

gnorant les principes de nostre art tout Texcercite... ».

10° « La Lettre envoyée à maistre Jehan Marcel par

Frère Jehan de Fuaxis », commençant (fol. 89) par :

« Saches, très cher, que sans animacion du salpeslre, la-

quelle est extraicte... ».

11° « Aqua vegetabilis » (recettes). (Fol. 91.)

12° Traité du régime en trois parties, astronomie,

physionomie et médecine, commençant (fol. 94) par :

« Désormais me convient descendre en mon propos , et

est assavoir que cilz traictié est divisés en trois parties

principales... » et finissant par : «... à tous cculx qui le

croient et honnourent comme vous croies et honnou-

res. Amen ».

P.ipier. XV siècle. — (Ane. 7927>, de La Marc 443.)

2018.

1° « Apertorium aitis », par « Raymundus Lui.uus >\

commençant par : « Sçachez que les saiges au miracle

de la pierre... ».

2° « L'Epistre de l'abbreviation de la pierre benoisle,

de maistre Raymond Luixier », commençant (fol. 29) par :

a En vertu de sainctc Trinité et de la bonté d'icelle... ».

ii" tt UngTraicté-responsif envoyé à maistre Thomas de

Boulongne, phisicien du roy de France, très saige Phe-

lippe, et conte palatin, par Bernard de Trêves, en l'an

1383 », commençant (fol. 39) par : «... Apres les services

à inoy possibles... »et finissant par: «... es siècles des .siè-

cles. Amen ».

40 « Clavicula Raymi;xdi [..ullii », commençant (fol.

75
)
par : « Chers enffans, qui vouliez estre de, nostre

doctrine... » et finissant par : «... sublimatuin ctrevivi-

licatum ut diclum est ».

Papier. 1533. —(Ane. 7927^', Oolbert 6126.)

2019.

1" « Liber magni lapidis philosophici... quidiciturTes-

lamentnm... Ray,mondi Lrau », commençantpar : «Cest

livre en quatre dislincfions est divisés, cl sont première-

ment figures circulercs, diffinifions... » et finissant par:

«... et entcns que chascune part d'icelle est redondéc et

dediins et dehors ».

2° « Le Livre de faire les mercuires et elixirs desdis

mercuircs », commençant (fol. 177
)
par : « Filz, il,t*est

besoing que lu entendes les operacions par les([uelles se

créent... » et finissant par : «... rubiticare vohieris, rubi-

lica cuin igné proprio. Explicit ».

3" «Le Livre de la magnésie », commençant (fol. 24fi)

par : « F-e livre de la magnésie, en laquelle est l'esperii

imissé taingnanl et colorant 1res fort, lequel nous de-
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maiulons pour colorer... » et finissant par : «... et plus

fort ardent leurs superiluités et mieuJx transmuent et

inliuïnent. Explicil le Livre de la magnésie ».

4" Petite pièce de dix vers (fol. 2oi) :

ï Saicliez, j'ay quis en maint pais

« Lune et soleil et de mercure souffres vif/.... ».

Le volume est signé : « Jehax de Ch.\lon ».

Papier. XV« siècle. — (Ane. 7927 *, Colbcit 4531.)

2020.

« Recolecfoirc de plusieurs livres et traictez de plii-

lozophie », compilation de traités, extraits, fragments

d'anciens alchimistes, tels que Br.RXARn df. Trêves, Ai.-

BEriT I.E GUAXD, ArNAILU DE VlU.ENEL'VE, RaVMOXdLiI.I.E. CtC.

,

augmenté de recettes, formules et sophistications, par

« PHii.iprs DE La Lende », commençant par : « Ce pi'csent

recolecloire ay voulu dédier et retirer...» et finissant

par : «... et noii i-evelarc quam magnum archanum est

in ista arle. Pliilippus de La Lende ».

Papier. XV« siècle. — (Ane. 7927 ^ Colbcrt 5977.)

2021.

1» Le Régime de santé, par « maislre Alebran de Fi.o-

rexce », commençant par : « Au commencement de chc

livre si dirons pour coi il fu fais et là où il fu prins et

quant il fu fais... » et finissant par : «... et li cnsegnc-

mens ki font plus à droit, sont cil des iex et du visage ».

2° « Li Ymage du monde » [par Gautier de Metz],

commençant (fol. 78) par :

« Ki bien veut entendre cest livi'c

« Et savoir comment il doit vivre... »

et finissant par :

« Quels cose c'est et comment est

I Et comment va tous jors et et.

Explicit li Mapemonde ».

3° « Li Compos », commençant (fol. 140) par : « Ro-
mulus, uns princes ki fonda Romme, fu li premiers

entre çaus qui sorent latin, ki traiLi del compost... » et

finissant par : «... c'est à dire .ix. mars meslé ensamble
sont à .nii. deniers ».

Les 4 premiers et les 4 derniers feuillets sont occupés par ii» rraginent

«le sermon en latin, d'une écriture du Xll" siècle. Le feuillet 15 a Hé la-

céré. — Vélin. XIII" siècle. — (Ane. 7929.)

2022.

1" « Le Livre nommé le Régime du corps, que fist

jadiz maistre Ai.EBiiANDiN, médecin du roy de France »,

commençant par : «-Dieu qui p:ir sa grant puissance

tout lemondc cslably, qui |)icniiercmcnt fist fcciel... » et

finissant par : «...et les cnseignemcns qui font ()lus à

droit juger, si sont ceuix des yeux et du visaige. Expli-

cit ».

2" « Le Secret des secret/, .\ristote », extrait commen-
çant (fol. 109) par: «Cy commence le livre despliiloso-

l)hes, translaté de latin en françois, que le saige Aiistote

fist...» et finissant par : «... avisé comme la souriz, rai-

sonnable comme les aiigeiz. El pour ce est il appelle

le petit monde. Cy fiiiist le livre du philosophe fait

pour la connoissance du monde ».

Cel extrait occupe six feuillets. — Papier. XVe siècle. — (Ane. 7929'"',

Colberl 554e.)

2023.

La « Phisiquc i-esliluée », commençant par : « Ce

Iraitéde phisique.nouvclement restituée, quoiquefondéc

pour lu pluspart sur les vraisemblables opinions... » et

finissant j)ar : «... en ces deus facultés, qui font ressembler

à Dieu, afin d'aquerirsa béatitude. Fin ».

Papier. XVir siècle. — (Ane. 7929', Colbcrt 5380.)

2024.

1" Le Trésor [par Brlxet Latin], commençant par :

«... scinent car li un en boivent plus, et li autre moins,

sanz eslancliier la fontaine... » et finissant par : «... et

t'en iras clies loy à gloire et à liennor. Amen ».

2° Proverbes italiens, comiuençant (fol. 293) par:

« Al cormie che nioro,

« Laczato li sia el coro... ».

Incomplet au commencement. — Vélin. XIII" siècle. — (Ane. 7930.)

202o.

Le « Trésor » [par Bruset Latin], commençant par :

« Ce livre est appelle trésor, car si comme le .sire qui

vuelten petit lieu assembler choses de grant vaillance... »

et finissant par : «... et t'en iras cliielx toy à gloire et à

honeur. Amen ».

Véliu. XV siècle. — (Ane. 7930 ', lîaluze 7G5.)

£026.

La Manière de nourrir et gouverner les enfants dès leur

naissance, par [Simon de] «Vallambert », commençaiitpar :

« .\ madame la duchessedeSavoie et de Rerry. En toutics

choses, madame, le principul est de bien commencer, et

est un homme en train d'un grand avancement, quand

il a bonne entrée... » et finissant par : «... du miel pour

le purger, ou de l'huille d'amandes douces contre les tien-

cliées ».

Papier. XVK siècle. —(Ane. 7031.)

2027.

r « Traiclé de l'anathomie » [par Giv iie Chaui.iac],

commençant par : « Pour cequeselon G[alien], lumière

des meges... » et finissant par : «...est la moyenne, cl

Dieu en soit adjucteur. Explicil ».

2° « Le Formulaire des aides des playes, ordonné par

maistre Guidon de Cai.h.xc,... des membres locaux el des

maladies de tout le corps, playes, ulcères el apostemcs

ordonné après par maislre Ci ii»on de Cai.iiac«, conunen-

çant (fol. 41) par : « Pour ce que selon Galien ou tiers de

ingenio... » el finissant par : «... supra ignem el incor-

porcntur et fiât emplasiruin. Explicit ».

Ces deux Iraitcs sont extraits de l'Invenlaire de cliirurgir, pir Gtï

hj: CUAILIAC.

3° «Abregiédc l'Anathomie delà saignie, expert cl
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magnifeslé par Jeh.vn deBorxo, de la diocèse Riilliene »,

commençnnt (fol. 68)par : « Item, il est iinearteire... »

et finissant par : «... et aux passions de la râtelle et aydro-

pisie. Explicit ».

4° « Le premier Livre de Gauex, oiiquel sont mises

aucunes choses moidt nécessaires à tons cyrurgiens »,

commençant (fol. 7.^) par : « Cirurgie est science qui cn-

saigne la manière... » et linissanl par : «... etougrant

pié en sont .x\x. os et cetera. Explicit ».

5° Petit Traité de la « saignie ou flebotliomie », en

forme de questionnaire, commençant (fol. 93) par :

« Qu'est saignie ou nebolliomie? c'est incision... ».

6" « Les Degrés et les vertus des niedicines de cynu-

gie... selon l'ordre de l'A, B, C, 1), E », par « Guidox »

I

DE Cii.ui.iAr.], commençant (fol. 98) par : «... Aqua,aigiie,

et est la première des choses... » et finissant par :

«... cliault et sec ou degré avec stipticité, etc. Expliciunt

les Synonimes de Guidon ». — Exiraii lie rinvcntaiie <le thi-

rurgir, par GtY de Ciuvluc.

7» « Les Seci'es aux fennnes deffendus à révéler »,

commençant (fol. 107) par : « Au conunanccmcnt de

cest livre vous deves... » et finissant par : «... et tantos

elle sedelivera, etc. ».

8" Fragments de traités chirurgicaux, commençant
(fol. 118) par: « Sang et humour chauldeet nioislc... » et

finissant par : «... quartcment la droite manière de l'a-

pliqucr, cic. Explicit. Deo gialias ».

9* « Duodecim signa », commençant (fol. 132) par :

« Arrjes est signe chault et sec colorique... » et finissant

par : «... comnie ycy dessus pouvez veoir en figure. Ex-

pliciunt Duodecim signa ».

Vi'lin et papiiT. XV« siècle. — {\w. T03'2.)

«02».

1° « Le Formulaire des remèdes locaux, ordonné par

niaislre Glidox de G.mluc », commençant par : « Pour

ce que selon Galien, ou livre de ingenif sanitatis... » et

finissant par : «... supra ygncui et incorporentur et fiât

cmplastruin. Explicit ». — txlrail de rinvenlairc de cliiriir;;!.',

par Gii DK CiiAtLiiC.

2" Table des médicaments par ordre al[)habélique

[par Gly de Chauluc], commençant ( fol. 37) par :

« Aquaest la première de choses froides et humides... »

et finissant par : «... conforte les nerfs, etc. ». — Extrait de

l'Inventaire de chirurgie.

3" Le premier Livre de Galie.\, traduction commen-
çant (fol. 48

)
par : « Cyrin-gie est science qui enscignie

la manière et qualité... » et finissant par : «...et ou
grant pié sont. xxx. os, etc. Explicit ».

V « Pclile Pronoslycacion pour toutans ». (Fol. 6i.)

5' Les « .xu. signes » et les « .vu. planètes ». (Fol. 71.)

6* Les Tempéraments. (Fol. 94.
)

7* PctilTraité de la « saignie », en forme de question-
naire, commençant (fol. 90) par : « Qu'est .saingnie? Sain-

349
gniéeest incision de vaignes... » et finissant par : «... on
à aucune apurge quiappaise la douleur. Explicit ».

8» « Des Sensues », questionnaire commençant (fol.

110)par : « Qu'est sansues?Sansues est ung vert noir... ».

9° « Le .11. Traictier des apostuines, exitures et pus-
tulles », en forme de questionnaire, commençant ( fol.

112) par: « Qu'est la diffinicion des apostuines? Apos-
tume est divisée selon que... » et finissant par : «... de
viandes, comme dit Tederis ».

IC» « Petit Traictier de medicine », par « Dyoxisius Bei,-

Nixi», commençant (fol. lGo)par : «[M]edicine reper-

cussivc ou iiripulsive... ».

11° Notes sur l'art médical. (Fol. 170.)

Papier. 1480. —(Ane. 7932' l)

2029.

1° La Chirurgie de « Tiieduic », commençant par :

«...prenez .ix. ciati parvissimi et meslez avec merveil-

leuse pouldre... » (chap. xviii ) et finissant par : «... puis

soit oint de burre ou de oil'c commun et soit souzinis.

Explicit Thedric».

2° « L'Abrègement de la Cirurgie maislre Lanfraxc »,

commençant (fol. 53) par: « Icy commence l'Abrège-

ment de laCirurgie maistre Lanfranc, que il abrega pour
ung sien diciple moult son ami... » et finissant par :

«... pourras tu csire bon medicin autrement non se

Dieu... ».

Incomplet au commencement et à la fin. — Papier. XV' siècle. —
(An. 7932'.)

2030.

1° « Cyrurgie » de « maistre Hexhi de" MoxnEviM.K »,

commençant par : « A l'onour, loenge et gloire Jbesu Crist

et de la tresbcnoite Virge sa mère, et de ses beneois mar-
tyrs saint Corne et saint Damien,... » et finissant par :

«... il feri le pavement et tantost cil homme fu mort ».

2°« Chapitre de la doctrine artificiel de faire incisions...»,

comnieiiçant (fol. 102) par : « Ici se conunencent les

incisions. Cest cliapistre est de la doctrine... » et finis-

sant par : «... es ouvertures des apostuines et leur sem-
blable. Et de ceste seulement est l'enlencion à pré-

sent. Explicit et cetera ».

Sur la feuille de garde un fragment d'un traité de chi-

rurgie.

Vélin, miniatures. XIV^ siècle. — (Ane. 7932 '.Colbert 4478.)

2or.i.

« Livre de rccepte pour obvier d'avoir la colicque »,

commonçant i)ar : « Madame, pour obvier à la douleur

nephritiquc de hKitielle avcs esté aiiltre foys alHigée... »

et finissant par : «...au bain, lequel se fera commet
es!é dict cy dessus».

A la suite quelques recettes médicales.

Papier. XVI« siècle. —(Ane. 7033.)



35oo MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

20.'>2.

i" « Les Propiiclés des eaiics de diverses herbes »,com-
mcnçanl par : a Eaiie de sauge vaiilt moult contre pa-

lesin et contre toutes froides maladies des nerfz...i)et

finissant par : «... ad calorem rctificatiii- et quoque sa-

natnr ».

â" Diverses receltes médicales. (Foi. 19.)

3° « Le livre Maceu des vertus des herbes », conimen-
çant (fol. 23) par: « L'ermoise cuite et mangée l'ait

avoir... » et finissant par : <i... et sy amende les faultcs

que on a au cueur, etc. ».

4" « Aulcunes Receptcs lesquelles sont utiles et prou-
fiiablespourlaconsolationdescorpshumains».(Fol.107.)

l'.it.=cr. XY* siècle. - (Ane. 7933 ", lialiize 073.)

S»053.

« Histoire naturelle del'Indic osidentale », par « Vin-

cent Aldus » (Leblanc ), commençant par : t Etant piqué
d'un sertain désir depuis mou adollescence de cliei'clier

c \oir le pais étranges... » et finissant par : «... et Far-
lanbouc étant tout abité à çt'ure de Pourtougais ».

Papier. XVl'^ siècle. — (Ane. 7933 3, Colbert 4430.)

« Conjectures sur quelques causes naturelles, par mon-
sieur le président Fhemin, 1703, dialogues phisiques dé-
diez à monseigneur le duc de Bourgogne», précédés d'une
épltrc dédicaloire; commençant par : « Monsieur, je ne
me serois pas imaginé... » et finissant par : «...-sur le

plaisir de discourir davantage ».

Papier. XVIIie siècle. — (Ane. 7933 4, Versailles 175.)

203S.

« ExplicatioB des aphorismes, par maistre Jehan Mar-
tin , docteur régent en la Faculté de médecine à Parys »,

commençant par : « Vitabrevis, ars vcro longa... Le
sens de cesl apsiomc consiste en 2 poinct... » et finis-

sant par : «... syen fort grande quantité Icthale. Fin ».

Notes sur la médecine et diverses matières. iFol, 82.)

Papier. XVM* siècle. — (Ane. 7934.)

. 2or»(j.

Hecueil de recettes médicales, commençant par :

« Des baulmes et liuylles. Pour faire baulmc ou huille

de mille perluis... » et finissant par : «... ou arrivâmes
le premier janvier au dict an ».

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 7935.)

2037.

Recueil de recettes médicales, commençant par :

« Eau d'esglantier vault moult contre paralisie... » et

finissant par : «... fort esperimantée, mes elle et fort viol-

lantc... ».

rncoinplcl il la On. Les derniers feuillets ont été lacérés. — Papier.
XVI" siècle. — (Ane. 7935', Laiici'lot l:>«.)

2030.

» Livre de rcceples, fait par le S,' m La Kodinave,

gentilhomme breton », commençant par : « L'exclent

baulme tiré des i-eceptes secrètes du roy, par monsieur
de Luynes, connestable de France... » et finissant par :

«... que pourrez souffrir sur le mal les un après les au-

tres et en lecepvciez guarison ».

Papier. 1620. ~ (Ane. 7935 >.)

2039.

1» « Ensengnemens », comiTiençant par : « Contre les

viertus et le puintnre dou cief, prendes cierfiel... » et

finissant par : «... ki font plus adroit à gugier, si sont

chil des iex et dou vissage. Explichit des Ensengnemens »

.

2" « Li .XII. Cordon », commençant (fol. 12) par :

« Jliesu Cris ki ne puet mentir,

« Dist : Nus ne puet à mi venir... »

et finissant par :

« Que quant venra au frespasser,

« Qu'adies soit en sa compagnie.

Amen. Explichit».

3" « Li Souffranche Nostre Signeur et les conplainlcs

dou peceur », commençant (fol. 15) par :

« Sire Dcx, que ferai? Comment cscaperai... »

et finissant par :

« Amen, biaus sire Diex, ta niierchit te demanc.
Cbi faut li crucefieinens Jlicsu Cris ».

4° « De saint Daniicl, comment il fait à savoir li quel

jour de le lune sont boin et mauvais et des songes li quel

sontfaus u vray », commençant (fol. 18) par :

« Sains Daniiel en son Icmporre,

« Si ke nous dist li vies estores... »

et finissant par :

« Qui à joie espiaura,

« Ciertes ja n'i faura.

Explichit dou conte de le lune et des boins jours ».

5° Recelte « pour le mal du chief ». (Fol. 22.)

0" « Ronnians de saint Jehan l'evangelistre », com-
mençant par :

« Sallcmons dist et conte une raisson por voir,

« Qui au conmenchement de sens et desavoir... »

et finissant par :

« K'elle fâche en cest siècle de ses maus amendanche
« Et il par se i)itiet m'en doinst faire aydanohe.

Amen. Explichit dou Uoumanc de saint Jehan l'cvangc-

listre ».

7° « Des Paines d'infier et des tourmens, et des joies de

paradis », commençant (fol. 341 par : « Se tu weus savoir

de paradis qui tant vaut, conment tu le jiucs desiervir... »

et finissant par :

« Quant il sontangoussiet de froidure aspremcnt,

« Tourmciitet de grésil et noifet do trenchant tour

[tourment... » [sic).

.MnliU! en plnsieiirs endroits el incomplet à la fin. — Vélin. X IV siè-

cle. — (Ane. 7935'', Colberl (1075.)
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20/10.

r»ccucil de rccellcs médicales, coinmençant par :

<i Pour faire une tisane pursative pour toutes sortes de

nialladies. Prenes des roses de Provins seiches pour un

solz... i> et finissant par : «... demy once de vieux oing

bien pillé ».

Papier. XVII" siècle. — (4nc. 7935 3.)

2041.

4° Recueil de recettes médicales, commençant par :

« Si ensuit la manière de faire l'exlraict que monsieur de

Renseville aprint et que il présenta à monsieur Charles

de Vallois,... » et finissant par : «... et le boire avec

dculx doibz de vin blanc à chacune foiz ».

2°« Dictey de Noël pour les bergers » (fol. 78). Refrain :

« Vivent les pastoureaulx ».

3" Recettes médicales. (Fol. 79.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 793â *.)

2042.

Recueil de recettes concernant la médecine, les scien-

ces, les arts et métiers, rangées par ordre alphabétique,

commençant par : « Faire de l'acier, c'est charger le

fer d'autant de phlogistique qu'il en peut contenir... »

et finissant par : «... Le baron de Stralembcrg parle de

quelques unes trouvées en Sibérie , qui avoient depuis

6. jusqu'à 9. pouces de diamètre » (ivoire fossile).

Papier. XVlll' siècle.

2043.

1° « Le double du livre cxtraict par maistre Pierre Le

Ladre, qui demoura à Sainct Germain des Près, pour mons-

trer à guérir... de moult de maladies... lequel livre Ypo-

cras envoya à Julius César », commençant par : « Et

premièrement desclaire les veines pour seignier au

front... » et finissant par : «... le médecin doit faire que

l'ung vicngne après l'autre, etc. Explicit ».

2° Pronostications de « moult de choses... priiiscs en

plusieurs livres que les anciens maislres ont du temps

passé usez », commençant (fol. 100) par : «Se il commence
à tonner au mois de janvier, il signifie... ».

3' Les Infiuences des luneS, translation en vers, com-

mençant (fol. 103) par :

c Salemon, qui la seigneurie

a Eut de science et de clergie... ».

4' Efficacité du nom des anges. (Fol. 119
.)

lî" « Le Livre... de plusieurs pierres naturelles et pré-

cieuses... translaté de latin en françoys » [par Hlcies Ra-

cot], commençant (fol. 120) par : « [C]y couincnce le li-

vre translaté de latin en françoys en plain concilie par

l'accord des saiges ders, et Iraicte de plusieurs pierres

naturelles et précieuses... » et finissant par: «... grant

rcverance à toutes ses pierres »

.

6» i Du Basmc », commençant (fol. 163) par : « Icy

parle du basnie. Le basnie vient etcroist... » et finis-

sant par : «... le basme fin csl plus pesant que le mis-

fioné. Explicit. Deo gracias ».

Papier. XV« siècle. — (Ane. 7935 ", Baluze 672.) •

2044.

« La Chymie du jeune de Clave, contenant la vraye

méthode de bien préparer le laudanum, iUustrée par ses

méditations sur la préparation de l'opium et sur le vi-

naigre », commençant par : « Toutes les fois que je con-

sidère la vertu de l'efficace des remèdes chymiques bien

préparez... » et finissant par : «... avec plusieurs objec-

tions : qu'il garde cecy et ne le communique à aucun ».

Papier. XVIl" siècle. — (Ane. 7935', Baluze 768.)

2043.

1" Recueil de recettes médicales, commençant par, :

« Premièrement tout home et toute femme doivent avoir

en soy quatre condicions... » et finissant par: «... cou-

lez le vin .nu. fois parmi et vous aurez pigment item ».

2° Epîli'e « d'AuisTOTii.LES au roy Alixandre », commen-

çant (fol. 138) par : « Aristotilles au roy Alixandre, salut.

Comme le advieingncnt plusieurs corrumpures humeurs

que en toy sont... ».

3° « La Nature des herbez », commençant (fol. 141)

par : « Cy commence la sorte et la nature des herbez et

pour ce que l'armise est myre de toutes herbez... » et

finissant par : «... applicquez sur la douUeur etfera in-

continânt guérir ».

En tète du volume une liste d'eaux médicinales, d'on-

guents et autres remèdes.

Papier. XV' siècle. — (Ane. 7335 ', de La Marc 603. )

2040.

1° « Traitié des caues des herbes », commençant par :

« Pour dix causes principalement a l'en ordonné à faire

eaue des herbes... » et finissant par : «... contre fou-

gues et contre pierre d'aymant veu. Explicit le Trailic

des eaues »,

2° Traité des maladies , commençant •( fol. 20
)
par :

I En ce petit extrait qui s'ensuit est mon intention de

réciter aucuns communs et particuliers remèdes vailla-

bles es maladies... » et finissant par : «... et vient à la

fois de plaies mauvaisement curées ».

3» Traité de médecine ,
par « maistre Jehan de Miun »,

commençant (fol. 58) par : « Ce présent livre composa

et ordonna maistre Jehan de Milan , et rap|)rouva l'Uni-

versité de Salerne, (pil est en Englcterre... » et finis-

sant par : «... les jours creliques sont le v% vu", ix% xi%

xiii'=, \v% xvn' et le x.\° ».

Papier. XVc siècle. — (Ane. 7935 5, de La Mare .M2.)

2047.

l" « F>i Livres que Ypocras et pklseurs aullres philo"

sofes et maistres en medicine lièrent et comment ils

divisent... les maladies... si comme ilapcrt es orincs »,
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coinmcijçant par : « Orine est couloiiréo de quatre hii-

inciirs qui nonissent le cours de l'orne... » et (inissant

par : «... de trop traveillier et trop habites es fenmes ».

2° « Les Propriétés et les natures de pluseurs herbes »,

couiniençant ( fol. iO) par : « Cy après s'ensuiguent les

propriétés et les natures de pluseurs herbes... et pour

ce que celle qui est appelléc armoise est nierc de toutes

les aullres... » et (inissant par : «... broies aigremoinne

avec viez oing et niectez sur ».

3" <t La Propriété et pluseurs caues faicles d'erbez »,

commençant (fol. 39) par ; « Eaue rose est bonne à toutes

chaudes maladies et fièvres... » et Unissant par : «... dis-

tillez et en buvez et mettez vostre poulaiges ».

4" « La Propriété d'aucunez espiccs, d'aucunes grain-

ne et aultres chozes, » commençant (fol. 4o) par : « De

Sinama dient lez maistres... » et finissant par : «... ne n'a

perfecte vertus sans elle oile de jusquainne ».

5» « Li Livres que Ypocras envoya à Sezar, l'empereur

de Rome », commençant (fol. iS) par : « Cy s'ensuit li

livres que Ypocras envola à Sezar, l'empereur de Rome,

ly quel est moult bons et moult précieux... » et finissant

par : «... et de ce oingnes le chief ou aullrc part si chic-

ront ».

()° « Collacion faicte à Paris entre les maistres en me-

dicine et segneurs apprové contre l'impcdemie », com-

mençant (fol. 1 48) par : « C'est assavoir que dcdens ung

jour naturel... ».

7° Recettes. ( Fol. 149.)

8° Des « Quatre Elemens ». (Fol. loO.)

9° Recettes. (Fol. 151.)

10" « Tauble... à sçavoir : le moys, le jour cl l'eurc

que le soleil entre en chacun signe, et. et. et. ». (Fol. 154.)

11° Recettes médicales. (Fol. 156.)

Papier. XV siècle. — (Ane. 7933 "', de La Mare 509.)

2048.

Dictionnaire de la chasse, commençant par : «Chiens

qui Abandonnent le cerf. loi... » et finissant par :

«... prendre les gros tessons Yulpins. 238 ».

C'est plulût l'index d'un Irailé sur la cliasse. — Papier. XVI' siècle.

— (Ane. 793C.)

2049.

«t Dictionnaire de la chasse », commençant par :

« Chiens qui Abandonnent le cerf. 151... » et finissant

par : «... prendre les gros tessons Yulpins. 238 ».

Le même que le précédenl. — Papier. XVU" siècle. — (Ane. 7936 ',

Colbert 5023.)

2030.

Traité d'arithmétique , suivi d'un Tableau des diffé-

rentes monnaies et de leur valeur, connnençant par :

« La première congnoessance de toutes choses naturelles

à leur première rassiiie est venue et entrée en antende-

ment humain... » et finissant par : «... Moutons nouniés

à laCuillaume, qui ont une (elle [croix fleurdelisée]

sus le mouton, sont à K. 21
.J

».

Papier. XV« siècle. — (Ane. 7937.)

20a I.

« La Métaphysique », commençant par : « Celuy qui

sçait (pie la métaphysique s'arreste à la contemplation

des choses très relevéez... » et finissant par : «... il con-

noit toutes choses comme j'ay monstre auparavant ».

Papier. XYII' siècle. — (Ane. 7937', de Mesmes 168.)

20o2.

« De l'Eau de vie. Trois livres, à madame la maré-

chale de Matignon, par Jan Buouault, médecin », com-

mençant par : « C'est une chose estrange, ti'cs vertueuse

dame, que nos ancestrcs en la philosophie el médeci-

ne... » et finissant par : «... afin que vous aicz occasion

de le remercier de ce bienfait, et moy contentement et

honneur de vous y avoir servy ».

En tète du volume dix stances et un sonnet.

Papier. XVll' siècle. — (Aiic. 7937 ••', Colborl 4738.)

2035.

« Règles, maximes et remarques générales assurées

et infaillibles pour déchiffrer et lire ce qui sera escript

par figures ou autrement, avec plusieurs façons d' es-

criprc qui ne pourront estre déchiffrées, ensemble le

secret pour parler de loing , par Gilbert Ankeht, advocat

en parlement et secrétaire de monseigneur le Prince »,

précédés d'une épitre dédicatoire, d'un sonnet el d'un

quatrain à Henri de Bourbon, prince de Coudé, com-

mençant par : « Monsieur, j'ai sceu que Adam el Eve ont

esté... » et finissant par :

« Un vrai Mars en courage, un Mercure en science,

« Bref, qui contient en soi deux grandes deités ».

Papier, lijjnres, dessin à la plume. 1G33. — (Ane. 7937 ', de La .Marc

257.)

203i.

« Essay de longimetrie », par « LEcnos, escrivain et

professeur en mathématiques », commençant par: «La

science qui apprend à mesurer les lieux accessibles... »

et finissant par : «... un acte affirmatif de ce que dessus ».

Papier, dessins, plan au lavis. XYlll' siècle. — (Ane. 7937 ', Le

Tellier-Luuvois sans n°.)

2033.

1° « Les Elemens d'EucLiDE, avec expositions et démons-

trations à moy familièrement faites sur iceux ^lar M' Chal-

VET, lecteur ordinaire es mathemaliques en l'Université

de Paris », commençant par : « I. Le point est, qui n'a

aucune partie. Il y a de deux espèces de point... » et

finissant par : «... et tout en une addition font 28, nombre

parfaict. Fin du IX' livre ».

2" « L'Optique d'EicLiuE », commençant (fol. 67) par :

» Optique, c'est à dire visible, qui peul estre veu... »

et finissant par ; «... nous semblent plus abaissées selon

l'unzieme proposition de ce livre ».

Papier, figures giioiiiélriqucs. 1584. — (Ane. 7937 '', Colbeit 5394.)
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20oC.

« Siiile des pièces de physique et de mechanique cy

devant présentées en manuscrit à monseigneur le duc

de Bourgogne, par M' Nugi'et », commençant par :

« L'autlieur des remarques... » et finissant par : «... or-

dinairement dans la cliaml)re. Pag. 48 ».

Papier. XVIir siècle. (Ane. 7937 <, Versailles 174.)

20i)7.

Ti-ailé « de pliisionomic », commençant par : « Hip-

pocrale, prince de lu médecine, dit que le médecin ne

pcust estre du tout point acomply qu'il n'aye la coignois-

sence de l'astrologie et pliisionomic. . » et finissant par :

«... mais lorsqu'elle se tornoit et le laict aussy, le ma-

lade mouroit ».

Papier. XVlI'siède. — (.\nc. 79.38.)

îiOîî».

« Livre contenant les pai'tics et usages du quai'ré geo-

metricque, par Lajidert D.\mery, Ligeois », commen-
çant par : « Avant que venir à l'usage dudit quarré geo-

melricque, nous declairerons parle menu les parties

d'icelluy... » et finissant par : «... nioicnnant que l'on

saciic faire ou delineer des horologes horizontales ».

Papier, figures grnmélriqnes, dessin colorié. XVU* siècle. — (Ane. 79,1!).)

20o9.

1° « L'Usage de l'hemisplierc », commençant par :

« .\ffin de mieux entendre l'usage dudit hémisphère,

nous declairerons les parties d'iceluy... » et finissant

par : «... le propre movement de la planclc , qui est du
ponentnu levant, ou bien d'occident en orient ».

^ « Usus scmicirculi , defercnlis signa et menses in

horologio reclilineo », commençant (Col. o") par : « In-

gressus solis in 12 signa et queni gradum quûlihet die

occnpct... » et finissant par : «... dcscriptas facillime

depreliendes »

.

3» « Usus horologii in piano circulari descripti cum
slilo eccentrico ».

4" F.'Usage de l'horloge tant horizontal, lunaire, pla-

nelairc, equinocliale que sidérale», commençant (fol.

fil) par : « Premièrement le couvercle de dehors soit

premier overl... » et finissant par : «... le premier nom-
bre sont les heures, et les secondes sont les minules ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 7940.)

20(50.

« De la Perspective commune », commençant par :

« Entre les estudes de la consideracion fisicque, la lu-

mière touche de beaucoup plus loing... » et finissant

par : «... par semblable raison sensiblement i)àrolslre.

Fin de la Perspective commune ».

l'apier. XVIK siècle. — ( Ane. 79.19 '», Collicrl 3C46.)

2001.

« La Sphère mobile... par jERoiMRMAnTixoT,... cl Thomas
MAM'SVB. DU PONDS PBAKCAIS. — T. I.

Haïe », précédée d'une épître dédicatoire au roi; com-

mençant par ! « Le dessein qu'on a eu dans cet ouvra-

ge... » et finissant par : «... de messieurs de rOi)serva-

toire ».

Papier. XVIll' siècle. — (Ane. 79393, Versailles 145.)

20(J2.

1° Traité de médecine et de chirurgie, commençant

par: « Médecine est mic science des choses salubres et

insalubres... » et finissant par : «... ira et mœslitia ».

• 2° Mélange de prose et de vers relatifs à la médecine,

commençant (fol. 150) par :

« L'home doit idiot au poinct de sa naissance... »

et finissant par : «... prolapsum ulerum rcponit ».

Papier. XVJi^ siècle.

2063.

1° « Li Livres de Vkcece , de l'Art de chevalerie », lia-

duclion par « maistre Jehan de Meun », commençant

par : « Li premiers livres enseingne à eslire les joven-

ciaus... » et finissant par : «... que li nncicne doctrine

ne nous en a monstre ».

2" « Li Lapidaire », Iraduclion commençant (fol.

108) par : « On Ireuve lisant que ii i-nys Knaus d'Arrabe

envoia à Noyron , l'empereur de Roume... » et finis-

sant par : «... et donne biax songes. Elcs sont de plu-

seurs couleurs. Explicil Lapidaire ».

3° « Le Pcic et le Fils et le Saint Esperit », ou Le tesla-

lament de .Iean uEMiaxc, commençant (fol. 119) par:

« Li Pères et li Filz et li Saint Esperis,

« Un Dieu en trois personnes aourez et chéris... »

et finissant par :

« Et li prie humblement que nous soions escripl

« Ou saint livre de vie qu'il liieismes escript.

Amen. Explicit le Père et le Filz et le Saint F^sperit ».

Vélin, miuialnres, lettres ornées. 1340. —(Ane. 79il.)

200^.

« Traillé des machines, instruments et munitions de

guerre », par « M.\f.XAN », précédé d'une dédicace au

marquis de Louvois, commençant par : « Il n'y a pas

un homme à qui l'expérience ayt donné quelque con-

naissance de la guerre, qui ne tombe d'accord de l'nli-

lité de l'artillerye... » et finissant par : «... et ce qui ser-

vira de conclusion à la première partie de ce traité ».

Papier, dessins. XVII" siècle. — (Ane. 79'il'.)

20«o.

« Discours sur la deffenci; des jilaces », par « Des Hou-

i.iEiuiES », commençant i)ar : « Quoyque plusieurs gou-

verneurs, se confiant trop en leur courage, ayent négligé

la science de deffendre les places... » et finissant par :

«... dont le desbris servira de monument éternel à sa

gloire ».

En télé une dédicace au roi.

Vétiii. XVItl' siècle. — (Ane. 7941 '•', C)!bcrl 4r,23.)

45
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2(>GG.

Les « (lifferensCampemcns de l'armée de Catalogne »

sous le maréchal de Noailles, en 1604, commençant

par : « Le village de Cervia est situé dans une plaine sur

la rive gauche du Ter... » et finissant par : «... sur la

grande chaussée qui va de Olot à Besalou ».

Papier, plans. XVU'-" siècle. — (Ane. 7UU ', Versailles 219.)

2067.

« Trailté de l'artillerie de la marine, par le S' Lkmi'e-

RF.iH, commissaire », commençant par : « L'arlillerie

de la marine et celle de la terre ne sont différentes que

dans l'exécution... » et finissant par : «... loutte nostre

estude, travail et bonne volonté, comme nous sommes
obligez. Fin ».

Papier, dessins au lavis. 1671. — (Ane. 7941 '.)

2068.

« Prothocolle pour servir d'avertissement au fait de

l'artillerye et minutes de commissions pour lever che-

vaul,\, faire boulletz, abatre boys (etc.) », commençant
par: « Pour faire estât, dresser et mectrc sus une bande

d'arlillerye pour campayer et faire bapteries... » et finis-

sant par : «... charbon de saulces quartes ».

Papier. XVp: siècle. — (Ane. 7941 ^ de La Mare 192.)

2060.

« Ordonnances militaires faictes par Son Altesse » le

duc de Lorraine, Chaules III, commençant par : « Premiè-

rement que les capitaines ne suborneront poinct les

soldatz les ungs des autres... » et finissant par : «... et

quelle adventage ilz ont i\ la dicte compaignic ».

Papier. 1D87. — (Ane. 7941 *.)

2070.

1° « Traicté comment ung prince ou chef de guerre,

quel ordre ou train il doiht tenir pour conquesler ung

pays... composé par feu noble homme incssire Behaxi)

Sti'.xrd,... seigneur d'Aubigny et du Colet, conseiller et

chambellan du roy... appelle avec luy pour rédiger et

escrirc ledict livret et traicté maistre Estie.vnk Lk Jelsne,

presbtre... son cbapellain ordinaire », commençant par :

« Nous lisons es histoires rominaines que les Kommains
par la conduicte et observance de discipline militaire... »

et finissant par : «... dehors la ville, sur les fossoz et

parmy les jardins ».

2" Liste des contingents des ligues suisses. (Fol. 27.)

3" Divers Ditiés, commençant (fol. 30) par :

« Sy tu veulx vivre à court en paix

,

«. Voy, escoutc, et sy le tays... ».

i" « Les Ditz des saiges », commençant (fol. 3î») par :

« Dez ta jeunesse pure et monde,
« Apprens à congnoistre le monde ».

5° « Kppitaffc du roy Charles » (fol. 30). Premier

vers :

« Dieu m'a donné en ma jeun'' saiso:i ».

6° « Kpitaffe de la feue rejne » (Claude de France)

(fol. 39). Premier vers :

« Peuple françoys, qui avez congnoissance ».

7» Complainte « au roy, à tous les enfans de la feu

reyne, à tous serviteurs de la maison, aux dames et da-

moiselles, aux troys estaz de France », commençant (fol.

40) par:

ï Très crestien, vertueulx roy de France... ».

8° « Ce qui a esté fait au Irespas de la feue reyne »,

commençant (fol. 41
)
par : « Le dymenche, st'ptiesmc

jour du moys d'aousl... ».

9° Ballade (fol. 44). Refrain :

« Tenez vous seur d'avoir hcaucop d'affaire».

Papier. XYl^ siècle. — (Ane, 79il =, de La Mare 191.)

2071.

l" « Traictié de la significacion des comectes, extraict

des ditz de Ptholomée, Albu-mazak, Ai.v, Alouindls,

GiM.E DE BoMMR ct autrcs plusieurs astrologiens », com-

mençant par : « Pour la declaracion de ce premier

cliappilre, dit Ptholomée au nouante et .ix.'"" chap-

pitredeson livre appelle De centum verbis... » ct finis-

sant par : «... ces cinq derrenieres maisons sont dictes se-

condes ct accidentalesaux planètes ».

2° Traité de la nature des comètes, commençant (fol.

21
)
par : « Pour ce que j'aycongneu pluseurs couraiges

esbahiz et rcntendement de pluseurs doublans à l'occa-

sion d'une cstoille couée... » et finissant par : « ... et fut

grant habundance d'eaues ct souffraictc de vins. Finis

tractatus ».

Yélin, miniatures, lettres ornées. XV° siècle. — (Ane. 7952.)

2072.

1° « Etymologics de la langue françoise et l'origine

de plusieurs proverbes et phrases », commençant par :

« Or, aurum ; doré, deauratum; evcsque d'or, evesquc

qui est homme de bien... ».

2° « Collection touchant les etyniologies », commen-
çant (fol. 149) par : « Varro, lib. 4, De lingua lat., inilio.

Quemadmodum vocabula cssent... » et finissant par :

« ... que ce n'est que bourde, c'est èi dire que ce ne sont

que paroles sans cffcct ».

Papitr. XVII<^ siècle. — (Falconel.)

2073.

1° « Réponse à monsieur de Marca, président à Pau,

en Navarre, par le Pcrc Monet, de la Compagnie de

Jésus, sur des objections faites contre sa Géographie la-

tine des Gaulles », commençant par : « Sur la fin de

l'an... » et finissant par : «... votre très humble et 1res

obéissant serviteur, Monet ».

2° « Kjusdcm Nota; gcographica' in Philippuin Cluve-

riuin », commençant (fol. 18) par : « Libio primo, ca-

pitc octavo. Latinis... » et finissant par : «... imde igilur

probat qiuc asseiit ».
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3° « Alite ejiisdein geographicfc No(œ in Cluveriimi »,

conimeiirant (fol. 34) par : « .1., liber .i., cap. 8. Laliiiis

ab scpleinlrioiie... » et lînissanl par «... «piam vero geo-

grapbica lu vidcris ».

4' << NolesduniesmesiirJ'bisloirede Scipion Dupleix »,

commençant ifol. o:2i pin- : « Latobriga
,
qui est Coïm-

brc... » et finissant pur : «... Arbogast, capitaine IVan-

çois, défait Victor, lils de Marcomii' ».

S° « Notes du mcsme sur les Annales du Père Ta-

rant », commençant (fol. 57) par : « Pag. 2. GauUes bor-

nées, au levant des Alpes... s et finissant par: «...de

Constanlin, celles là bien plus vieilles ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 79'i3', de La Mare 438.)

207/i.

r « Le Livre des passions astrologikcs », par« Nicolas

MoNVEi., de Blaringliein », commençant par : «Ou non

de la 1res glorieuse et 1res benoilte sainte Trinité de pa-

radis... » et finissant par : «... et en kay en languive, le-

qnclle li dura plus de... » — înaclicvé.

2° Pronosliçs des jours du mois, commençant (fol. 89)

par:

« Quy en fermeté qucrra

« A che jour, lonc tainps y serra... »

et finissant par :

« Et s'il n'est gariz à che jour,

« Longcnicnt sera en langour ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. "'J'i').)

207».

« Les Canons de r.\stralabc », commençant par :

« Propo.«ition première. Sçavoirel proposer brcfvcmcnl,

proprement et clerement les noms et vocables de l'As-

li'alabeet de toutes ses parties... » et finissant par : «...et

vous aurez la profondilé du puis de 32 piedz, pour tant

que quatre foys 8 font 32 ».

Vélin, dessins coloriés. XVl'siècle. — (Ane. 7944', lîalnïe 0(57.)

«.Les Canons de l'Aslralabe », commençant par : « Pro-

position première. Sçavoir et proposer briefvemcnt,

proprement et clerement les noms et vocables de l'As-

tralabe et de toutes ses parties... » et finissant par :

«... et vous aurez la profundité du puys de 32 piedz,

pour tant que 4 fois 8 font 32. Finis. Deo gracias ».

Vélin, dessins coloriés. XViesiècle. — (Ane. 7944 '', Colbert 4300.)

2077.

« Elemcns de geomeiric », avec un abrégé de « tri-

gonométrie », commençant par : « D'un point donné
comme A... » et finissant par : «... des que l'on a tous

les sinus ».

Papier. XVIP siècle.— (Ane. 7944^ Versailles 171.)

207« et 207».

1" « Tlicorica planctaruin », commençant par : « A
icelle u;vrc des mouvcmens des planettes, tant en lon-

gitude comme en laliludc, avoue leur§ figures proi)or-

cionnellez... » et finissant par : «... qui est tout le tamps

que la demeure se fait ».

A la suite l'indication des mouvcmens des planètes.

( Fol. 14.
)

2° « Du Nombre sollairc», commençant (fol. 46) par :

« Dieu, iiosire créateur, qui parsagrant puissance tout

le moiido estably, premièrement le ciel, le soleil, les cs-

toiiles, la lune... » et finissant par : «... jusquesenla fin

du monde. Et l'esprouva le pliilozopbe certainement.

Amen. Explicit ».

l'iipic. XY= siècle. — (Ane. 7945 et 7945'.)

2080.

« Ung petit Traclié qui se intitulera et appellera In-

flucncia celi », traduction par « Robert Du Heulix, sccre-

taiie du roi», commençant par : «... lequel contiendra

.XVI. questions et .xvi. chappitres, avec deux petites ta-

bles. Et icclles questions seront de plusieurs matières... »

et finissant par : «... preste seurement à ccUuy, il te

rendra». — Autographe.

Vélin, lettre ornée, armoiries coloriées. 1481. — (Ane. 7946.)

2081.

« La Science poeticquc », par « Frère Jehan Thenaud »,

coininençant par : « [PJour ce que plusieurs sont en

cestuy monde, qui autre chose ne demande fors longue

vie... » et finissant par :

« Pcctus et ora lee, caudani serpenlis habebat ».

Papier. XV siècle. — (Ane. 7947.)

2082.

1" « La Revûlucion de la Nativité pour l'an de l'iiagc

3o, qui commence l'an ISIO », commençant par : « Pour
le jtigement de cesie revolucion, preinyercmetit j'ay

faicl la profection de la partie de l'ascendent... » et fi-

nissant par : «... jusquez au 21" de décembre ».

2» « P.evolution pour l'iui de l'aagc Ki" accompli »,

commençant (fol. 10) par : « La profecUon de la l'cvo-

lucion présente prinsc par l'ascendent... » et finissant

par : «... ou qu'il deveroit vcoir rynfortune de ses en-

neniys ».

;i" « Revolucion de la Nativité pour l'im 19 courant »,

commençant (fol. 15) par : « La profection de l'ascen-

dent par droit profectional... » et finissant par : «... maiz

bonncur et puyssancc te dcmoureront. Amen ».

l'apicr, ligures coloriées. 1510. —(Ane. 7948.)

2083.

« Traitté sonnnaire des planettes, et de leurs cffectz »,

commençant par : « Saturne, dans la première maison,

pronostique de la difficulté... » et finissant par: «... des-

truira ce qu'il aura, s'il n'a point de conducteur »i

Papier. XVU" siècle. — (.Ane. 70i9.)
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2084.

1° Traité de métoposcopie, commençant par : « Quand
deux lignes concourent ensemble hors de raison, prin-

cipalement... » et finissant par : «... il aura la teste tran-

chée».

2° « Quelques Maximes de la métoposcopie », com-
mençant (fol. i3) par : « La longueur du front est l'es-

pace qui est entre les deux temples... » et Unissant par :

«... elles signitient tounnens, prisons et mort violente ».

Papier. XV11'= siècle. — (Ane. 7950.)

208S.

Traité du commerce de l'étranger avec la France

(3" et 4° vol.), commençant par : « Il est notoire à toutes

personnes qui ont employé leurs jours aux lettres... »

et finissant par : «... affin de vous accomplir du tout la

teneur de ma dicte promesse «.

Vélin, miniatuieg. XVP siècle. — (Ane. 7950 ', de Mesmes 358.)

2086.

Traité du commerce de l'étranger avec la France

(3° et 4" .vol.), commençant par : « Il est notoire à toutes

personnes qui ont employé leurs jours aux lettres... » et

finissant par : «... aflin de vous accomplir du tout la te-

neur de ma dicte promesse ».

Vélin. XVl« siècle. — (Ane. 7950 '', Colbert 4327)

2087.

« Sistemc politique sur le commerce et la marine,

adressé au roy par le S'' de Bouciquault, capitaine au ré-

giment d'infanterie de Poitou », commençant par :

« L'habitude étant une seconde nature... » et finissant

par : «... l'opulence étant la fille unique du commerce ».

En tùte une dédicace au duc de Bourgogne.

Papier. 1708. —(Ane. 7950^.)

2088.

Le Psaume xxvi, « Dominus illuminatio mca », avec

traduction et allusions à la vie de François 1", com-
mençant par : « Le .xii°. jour do février mil cinq cens et

seze, à lloriol, sur laryviere de Dromc, Madame fut spi-

rituellement admounestée... » et finissant par : «... for-

tifie ton cucur, et soutiens Nousire Seigneur ».

Papier, dessins à la plume et camaïeu. 1510. — (Ane. 7951.)

2089.

t La Vie et naissance du prophète Moysc, traduictc

de hœbreu », commençant par : « L'an cent et trente

après la descente des enfans d'Israël au jiays d'F-

gipte... » et finissant par ; «... le demourant des faictz

et diclz de Moyse est contenu au livre de vérité ».

Yclin, armoiries coloriées. XYI' siècle. — (Ane. 7952.)

2090 à 2092.

« La Vie de monseigneur saint Denis, glorieux ap-

postre de France », compilée d'après Hilduix et autres,

par « GiLES, abbé humble du mouslier du glorieus mar-

lir », texte latin et français, commençant par : « Sibi

dévolus per omnia Egidius eadem peimissione monas-

tciii gloriosi martyris doctorumque prccellentissimi

magiii ac nobilis ariopagile Dyonisii,... » et finissant

par : «... Jhcsu Crist qui est benoit sus toutes choses ».

A la suite un épilogue de 16 vers par le copiste.

Vélin, miniatures, lettres ornées, armoiries coloriées. XI V^ siècle, —
(Ane. 7953, 7954 el 7955.)

2095.

« Le Vie saint Franchoys », commençant par :

« Dieu le Pcre, Dieu le Filz, Dieu le S. Esprit

« Qui tout a créé et tout fit... »

et finissant par :

« Et li saint qu'avœuc li séjournent,

« Que ches ténèbres nous ajournent.

Explicit. Chy fine le Vie saint Franchoys ».

Vélin, minialures. XIV siècle. — (Ane. 7950.)

2094.

1° « La Vie saint François », commençant par :

« A la locnge et à l'onor

« De Jlicsu Crist, Nostre Seignor... »

cl finissant par :

« Tex peut assez promettre

« Qui a po que donei'.

Ci faut la Vie saint François ».

2° Contes dévots, commençant (fol. 51) par :

« Ainsi coin li arbre verdissent

4 Quant li tans vient douz etnoviaux... »

et finissant par :

« En paradis por s[on mérite].

« Ici li livres ex[plicit] ».

3» Paraphrase du psaume Eructavit, commençant

(fol. 172) par :

« Une chançon que David fist,

« Cui Notre Sires an cuer mist... »

et finissant par :

« Plus y a que dire ne puis,

« Toutes clarlez dp bien i truis ».

4° Prière, commençant (fol. 194) par :

« La gentil suer le roi de France,

« Racordez nos nostre créance... ».

5' Les .XV. Signes du jugement, commençant par :

« Oez trestuit communemant
« Don Nostres Sires nos rci)rant... ».

G" Les Peines d'enfer, commençant (fol. 199) par :

« Li autre trouveor qui truevcnt

« El à armer lor san espreuvent... ».

"" La Vie de sainte Julienne, commençant(fol.204)par :

« Or escoutez, bon creslien,

« Qui m'antandra, si fera bien... ».

8° La Parabole de Barlaam et de Josaphal, commen-

çant (fol. 218) par :

« Mont par est l'os cil qui s'antant,



« Quant le bien voit et le mal pranl... »

et finissant par :

« Tu eusses tout lou formant ».

Vt'lin. Mlle siècle.— (Ane. 7956', lîaluze 760.)

209d.

1° « Le Vie sainte Clerc », commençanl par : « Il fu

une merveilleuse farnc en la cité d'Assise, qui ol non

Clerc,... » et finissant par : «... et s'en fuit aussy connue

li lerres qui est en larrechin. Explicit le Vie sainte

Clerc ».

A la suite une double « Memorc de sanltc Ciarc » et

une « Memore de saint Franclioys ».

2" « La Religion du benoit Saint Esprit », coinmen-

çant (fol. 29) par : « Audi, filia niea... Très doulce fille

en Noslrc Seigneur, combien que les paroles procédantes

en latin... » et finissant par : «... et glorc lassus haban-

donnéc. Amen. Explicit. Cliy fine le Riculle du benoit

Saint Esprit ».

3° Oraison. {Fol. 33.)

i° Des Tentations , comniençaut (fol. 37) par : « Pour

nous liuinilicr dessoubz la main de Dieu cl pour con-

gnoislre en gênerai nostrc grande ignorance... » et fi-

nissant par : «... les mérites et intercessions de tous

sains et saintes. Amen. Explicit».

5" «Traitiet » du « pechiet », commençant (fol. 53) par:

« Qui bien considère la bonté de Dieu envers nous, il lia

cause de grandenient le regracier... » et finissant par:

«... et qu'il feissent contre ses coinmandeitiens ».

6° « Les .XII. Articles de le foy catholique ». (Fol. 72.)

7° «t Les .X. Coininandeinens de la loy ».

8° « Les .VII. Sacremens de l'Eglise ». (Fol. 73.)

9° 1 Les .VII. Dons du Saint Esprit ».

10° « Les .vu. Œuvres de miséricorde qui appartien-

nent au corps ».

H" « Les Œuvres de miséricorde cspiritueles ». (Fol.

12° « Los Béatitudes ».

13* « Les .VII. Vertus opposiles à .vu. vices ».

41" « Les .V. Sens de nature ». (Fol. 75.)

15° « Le Pequié de ingratitude, unquel cliascune

créature puet offenser et courchicr Dieu quand elle ne

li rent mie grâces... des biens de nature... des biens de

grâce... des biens de fortune ».

16° « Le Tour de grâce... de sapiencc... des vertus ».

.Kol. 76.)

17" Comment « l'aine dévote doit apliquicr et ordonner
toutes ses poissanches ». (Fol. 77.)

18° « Prudence ».(Fol. 78.)

<9° « Balade » (fol. 80). Premier vers :
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K L'ainours n'estoit plus poissans que nature ».

20° Autre « Balade » (fol. 81). Premier vers :

« Homs plain d'avis, qui par ton sentement ».

21° Quatrains, commençant (fol. 82) par :

« En cœur dévot où est religion

« Doibt on parler de grant dcvocion... »

et finissant par :

« Maintien de fait, pour bien je le le dis,

« S'aras enfin de Dieu le paradis.

Amen. Ainsy soit il ».

Vélin, miniature. X1V« siècle. — (Ane. 7957.)

^096.

1° « La Vie sainte Clere », commençant par : « Une
inervelleuse famé fu en la cité d'Asise qui ont non Cle-

rc,... » et finissant par: «... la beneoite virge amie
Nostre Seignor Jhesu Crist qui vit et règne et régnera in

secula seculorum. Amen ».

2° « La Vie de sainte Febronne », commençant (fol.

21
)
par :

« Jhesus, des vierges la couronne,

« Filz de la Vierge glorieuse... »

et finissant par :

« Gardez l'ordre dez Celestin,

« Aussy tout le peuple crestien ».

La vie de la sainte est en prose; le prologue et l'orai-

son à la fin sont en vers.

N" l.véliii, XIV°siècle;n''2, papier, XV« siècle. — (Ane. 7957 ', Ba-

luze 680.)

2097.

« L'Ordonnance du Treutin monseigneur sainct GnE-

GOiiuî », commençant par : « Il advint mie fois es partie

de Rome, que un jeune presbtre (à qui sa mère estoit

nouvellement trespassée) ... » et finissant par : «... Salve,

sanctii parens, etc. Finis. 1538 ».

Vélin. 15i8. —(Ane. 7957^, Baluzc 847.)

2098.

« Vila sancfi Honorati », commençant par :

« Adain le premier payre

« Fou mis en paradis... n

et finissant par :

« Per 80 quar desserte seras,

tt Islo de Leris quefaras... ».

Incomplet à la fin. — Papier. — XV' siècle (Ane. 7958.)

2099.

a La Légende monseigneur saint Julian,... translation

de latin en françois », par « Guill.vume Danicot, moyne
du monastère de Saint Julien », commençant par :

a A tresliaulte et très illustre princesse, madame Cbarlote

de Savoyc, par la grâce de Dieu royne de France... »

et finissant par «... comme desloyaulx invaseurs de la

sainde couronne de France. Cy linist l'ung des livrcB
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de la Lcgciulc monseignciif saint Jiilian, chevalier cl

inarlir».

Vcilin. XV<-' siècle. —(Ane. 7959.)

2100.

« La Vie de iiionscigneiir saiucl Julien «, par « saiiict

GuEGoniE, arcevcsquc de Tours «, traduction comnien-

çant par : «... les craindre, vénérer et amer. Car du

sang ne du faict des pajens ne trouvcrcs que vanité et

peu d'honneur... » et Unissant par: «... en vostrc royaume

en longue prospérité et perpétuité de jours. Amen ».

A la suite, prières, antiennes et une pièce de vers en

l'honneur de saint Julien. Premier vers :

« Inclite miles, martir ut crcdimus ».

Inconiiilct au commencement . — Vélin. XVl"^ siècle. — (Ane. 7960.)

2101.

«Le Vie de saint Josse, avec plusseurs miracles, trans-

laté de latin en franchois », commençant par:

K Raison et volenté ensamblc

« A chc m'ont mené , clie me samble... »

cttinissantpar :

« Ainsy l'otroit le fil Marie
;

« Cascun de vous Amen en die ».

A la suite deux prières latines.

Papier. XV siècle. — (Ane. 7961.)

2102.

« La Vie, les miracles et la canonization de saint Yves,

confesseur, cxlraictes d'un ancien livre latin... et depuis

traduictes de bas breton en francois... par M. François

QuESNAYE, prestre leonnois... Extraict parla diligence

de maistre IMeuhe Besnard, ancien chirurgien... en l'U-

niversité de Paris... gouverneur et administrateur de

l'église et cbappelle de Saint Yves, l'an 1065 », com-

mençant par : « Le glorieux sainct Yves, surnonnné Ile-

loury, nasquit le dix scpticsme jour du mois d'octobre... »

et finissant par : «... conféras et saluteni, per Chrisluui

Dominum nostrum. Amen ».

Papier. 1065. — ( Ane. 7901 ', Lancelot 67.)

2103.

« La Vie de saint Guillaume, bermite et confessour,

translatée de latin en fiançois par mestre Gieffroy Des

Nés , clerc né de Paris », commençant par : « Sains Pol,

li aposlles de Nostre Seignour Jliesu Crist, et doctour et

mcslres des gens, escript jadis en hebrieu... » et finis-

sant par : «... cilz qui Dieux est des dieux, vivans et re-

gnans par touz les siècles et sanz fin. Amen ».

A la suite une brève notice donne le nom du traducteur

et la date de la traduction.

Vclin, miniatures. J326. — (Ane. 7902.)

210i.

1" « Histoire de la vie et très austère pénitence de...

sainct Guilaumc, jadis duc d'Aquitaincet comte de Poic-

tou... recueillée de divers autiieurs par Frère Sanson he

La Haye, de l'ordre dudict sainct », commençant (fol. 8)

par : « Pour ce que nostre intention est, avec l'aide de

Dieu, de parler de monsieur sainct Guillaume,... » et

finissant par: «...si hardi deluy contrevenir aucuncmonl.

Donné à Basic, le troysieme des nones septembre, l'an

mil quatre cens trente cinq ».

2° « Venerabili ac religiosopalri, domino Joanni Clian-

terelo, super sacrum Divi Gulielmi ordinem in Francia

provinciali dignissinio, fratcr Saxsox H.uus, Gulielmila

professione », commençant (foL 138) par : « Cicero, elo-

qucnliœ romnna; facile princeps, animadvertcns quanta

ex hisloriis utilitas... ».

3° « Carmen de initio et progressuordinis nosiri » ((o\.

143). Premier vers :

« Undecies centumsivis conjungere quinque. . ».

4° « De sancto Gulielmo, confessore ,antiphona... ora-

tio». (Fol. 144.)

En télé du volume une épîh'c dédicatoirc à « monsieui'

Charles de Poicliers, baron de Vadans » (fol. 21, une pièce

de vers latins « De arbore gcnealogica », et une pièce de

vers français « De l'arbre genealogicque » du saint (fol. 6).

Papier, gravure. 1583. — (Aiic. 79C2', Cangé 95.)

210d.

« Recueil de contes tirés d'un ms. du xm"^ siècle »,

commençant par :

î Du Prud'homme qui avoit demi ami.

« Un prudons estoit en Arable

« Si avoit à nom Luamable ,... »

et finissant par :

« Viz d'Espaigne

,

« Coilles de Lorraine.

Expiicit Grant riolte ».

Ces coules .«onl exlrails du ms. de Saiut-Oermain , ane. ii" 1830, de-

puis 1239, aujourd'hui sous le n", de classement provi.soirc, 19152. —
Papier. XVIli^ siècle. — (Auc. 0'i78', Lancelot 180.)

2100.

1" « La Vie de saint Ce.sare, arcbevesquc de Arle »,

commençant par : « Saint Pouraussins et aussy sanclis-

sime Ccscre , evesque de Arle, est ditexu du territoyre

cabilonens... » et finissant par : «... dés aultrcs sains et

sanctas ansanbles puyssons parvenir à la gloyre de' para-

dys. Amen ».

A la suite une oraison en vers. (Fol. 62.)

2° « La Vie de niadama sancta Rusticula », par «t Flo-

uent », traduite « de latin... en public françoys » par « Jax

DE MoNTBiuiN, natif de... Veyson», commençant (fol. ()4)

par : « Vos me efforces, veneranda reverandaque mère,

madania Jana Adbemaria, sucra abbaessa sanctimoiiialc

du saint monastère de Saint Cezared'Arle... »etfinissaut

par : «... vit, domina et règne Dycu par tos les siècles

des syecles. Amen ».

.3° « Vita beatissime Rusllcule Vasionensis », par « Fi.o-

iiENTiL's », commençant ifol. 102)' par : « Domine et vene-

rabili in Cbristo sorori, matri gregis Chrislo presule
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adgregati, Celse abbatisse, Florenliiis,... » et finissant

par : «... doniinatiu- et régnât Deus per cuncta seciila sc-

culorum. .\men ».

Papier. XVie siècle. — (.^nc. 79C3.)

Îil07.

« Somuiaire des vies et plus illustres actions des papes,

avec un recueil curieux de leurs armes et blazons, lirez

des meilleurs aullieurs, par le S' Meguet, ([résoricr] de

France à Moulins, 1G61 », commençant par : « S^ l'ierre,

natif de Betsaide, récent l'an 34 de Noslre Seigneur la

puissance... » et finissant par: «...qui ont esté solennelle-

ment receusles2 premiersjoursdu mois de janvier 1002 ».

Papier, armoiries coloriées. 1C61. — (Ane. 79C3^,Lancelût».)

2108.

« Epitome de la Cosmogiapbie de Jacques Chacvet »,

commençant par : « Tout ainsi que nous voions en un

miroir la seniblencc ou image de nostre face, pareille-

ment nous comprenons en la mappemonde... » et finis-

sant par : «... nous avons obmis affin d'éviter prolixité,

qui sera la fin de ce livre ».

A la suite un tableau alpliabéliquc des longitudes et

latitudes de tous les lieux terrestres.

Papier. XVF siècle — (Ane. 7964.)

«2109.

« La Vie de Richer, docteur de Sorbonne », commen-
çant par : « Depuis que la politique séculière et le génie

de l'intérêt humain... >• et finissant par ; a... pour juge

infaillible de la vérité».

A la suite « le Catalogue des ouvrages de Richer » et

« l'Inventaire des titres servant à » son histoire.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 79645.)

2110.

tt Les Origines des divei's peuples qui ont habité l'Iic-

misplicrc inférieur depuis le temps de Tliarsis, Jucatan,

Opliir cl autres arrière fils de Noé, jusques aux descou-

verles et conquesles faites par les Espagnols sur la fin du

qualorziesme siècle... par maislre JeaxBactiste Poisson ,

conseiller et advocal du roy, etc., à Angers, 1646 », com-
mençant par : « A peine avois je achevé de considérer

les notes sur les ciiicq livres dcMoyse,... » et finissant

par : a... et sommes laits sa propre substance et luy la

nostre souz les espèces du pain et du vin ».

Papier. 1646. — (Ant. 7964', Colbert 4j?..'!,)

2111.

« F..es Origines des divers peuples qui ont habité l'iin-

mispbere inférieur depuis le tenqts de Tharsis, Jucatan,

Opliir et autres arrière lilz de Noé
,
jusques aux descou-

verles et conquesles faites parles Espagnolz sur la fin du
quatorziesine siècle... par M. Jean Baptiste Poisson , con-

seilleret advocal du roy... àAngers, 104(5 », commençant
I)ar : « A peine avoy je achevé de considérer les notes

sur les cinq livres de Moysc,... » et finissant par : «... et

359
sommes faits sa propre substance et luy la nostre, soubz

les espèces du pain et du vin ».

Papier. 16i6.— (Ane. 7977'-', Colbert 3832.)

2112.

1° « Le Sommaire ou epitome delà Cosmografie...

par Guili.alme Postel », commençant par : « Par ce que

Dieu, qui est l'eternele intelligence de son infinie

bonté... ».

2° a De usu finali quinque corporuin regularium sive

eleinenlorum œlhernaî veritatis libellus, aulhore Gui-

I.IEI.MO PosTELLO », Commençant (fol. 33) par : « Ut per vos

toti gcneri liumano innotescat... ».

3° tt Pronosticque Traicté ou prophétie pour sçavoir la

raison el final but de la divine providence jusques à la

fin du monde », commençant (fol. 41
)
par : « Combien

que ce soit la finale et première volunté... ».

4" « Discours sur l'edict depacificafion'cn la France...

escript par le seigneur de Hautaunie », coiiimeiiçant (fol.

(iO) par : « Au pacifique lecteur, salut. La loi elernelc

de la conscience... ».

Le nom (le Postel, au n" I, a été efiacé poslérieurenieiit. — Papier.

XVII» siècle. — (Ane. 7963.)

2113.

Divers traités de « Guillaume Postel », savoir :

1. Il De la Conséquence et futurs effeclz de la loy sa-

like », commençant par : « Combien qu'en gênerai toutes

les lois du monde tendent... ».

2. a Le Tbesor ou rcceuil des prophéties de l'univers »,

commençant (fol. 27) par : « C'est chose du tout certeine

et autant par la voyc ou moyen... ».

3. tt Démonstration 1res claire que Dieu ha plus de pro-

vidence , cure et sollicitude de la France... qu'il n'ha de

lout le reste des Estalz temporelz » , commençant (fol.

123) par : « Estant chose très cerleine, que Dieu ne faicl

ou ne permet... ».

Papier, XVI« siècle. — (Ane. 790â ', Baluïe 434.)

211i.

Divers traités et opuscules de « Guillaume Postel » , sa-

voir ;

1. tt F/abreviée Parole de l'ordre eldroict absolu, où

est contenu en brief le droicl divin, naturel et civil de

l'aisneesse du monde
,
qui est le fiuict du règne », com-

mençant par : tt Qui nie qu'il soit un devant deux... ».

2. « Resolution certeine des présentes occasions »

,

romiiiençant (loi. 27) par : «La royne more par les

eslatz... ».

3. » Pater noster, Ave Maria, Credo ». (Fol. 30.)

4. Protestation de « Guillaume Postel ». (Fol. 32.)

5. « Piu'face de la Ires digne histoire de Nostre Dame
de Lyesse », commençaul (fol. 33) par :

tt Bons pèlerins, qui, par dévotion,

« Voulez souffrir et douleur et Iristesse... »,

6. « De vocabuli seu nominis cxcellentissima et pri-
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maria... ralionc », commençant (fol. 38) par : « Ecclc-

siœ verc catholica3 dicatiun etsubmissum... ».

7. « De locali slatu aut posilione corporis Christi in sa-

cramcnto », commençant (fol. 5:2) par : « Ralio luijus

scripti. Incidit aliqiiis rc nulliis... ».

8. tt Du souverain Effect de la plus excellente corone

du monde », connncnçant (fol. 60) par : « Qu'est ce pro-

prement qu'excellence? ce qui est en tel lieu... ».

Tous ces ouvrages sont autograplies. — Papier. XVI' siècle. — (Ane.

79C6.) «

SUS.

1° « Le Lien ou concorde du monde, aullremcnt dict

la raison naturelc des arlicles de la foy clirestienne...

par Gl'ili.ai'me Postkl, Cauloys cosmopolite », commen-
çant par : « l'uys qu'ainsi lia pieu à Dieu... ».

2» « La naturelle Raison du trespas »
, par le même,

commençant (fol. 12) par : « De l'authorilc. L'ordre en

toutes choses nécessaire... ».

3° « L'Effect admirable là où tend et là où il faut que

viene le concile de Tours, célébré l'an 1510 », par

« G. PosTEr, », commençant (fol. 28j par : « Le roy Loys,

de ce nom 12, voyant la plus qu'antichristicne... ».

4° a La nouvelle Eve , incre du monde, de G. Postei, »,

commençant (fol. 48) par : « Dieu , de sa volunté inde-

fraudablcau commancemenl... ».

5° « Les Uetractalions de Guillaume Postel toucliant

les propos de la mère Joanne , aullremcnt dicte la vierge

venetiane , ainsi qu'il ha exposé au souverain sénat à Vc-

nize, à Rome, à Pai-is », commençant (fol. 99) par : « I/in-

vincibleloy delà nécessité unie à la conscience pure... ».

6° Testament de « Guillaume Postel ». (Fol. 118.)

Les n"' 5 et fi sont aulogra plies. — Papier. XVr siècle. — (Ane.

796C', Caluî!CC(14.)

2110.

1" « La facile Entrée des secretz cachez depuis le com-
mencement du monde pour... cognoistre quelle issue

auront les troubles et calamitez présentes... par Jehav

BouLESE, Gauloys cosmopolite », commençant par :

« Pour ce que cognoistre l'issue tant désirée des admi-

rables troubles prescntz... ».

2° « Ratio aut dispumclio, seu retractatio aut apolo-

gia GuiLLELMi PosTELLi, pro ils calumniis malevorum as-

screndis... quœ de Christi esscnlia ejusquo sccumdo

intra nos adventu... scripsit... anno salulis 15G1, mcnse
septembri », commençant (fol. 127) par : a Cei'tissimum

omnino esse oportet illud quod gi'alis... ». — Auiographe.

A la fin du volume une lettre insignifiante signée :

« Mathuiune Douard ».

Papier. XVI* siècle. — (Ane. ;9CG^, Baliize CC5.)

2117.

Recueil de lettres facétieuses , accompagnées de quel-

ques autres pièces, épigrammes, épftre, complainte.

ballade, concernant l'abbé Michel.de Saint-Martin (de

CaenU

Papier. XVll' siècle. — (Ane, 7960'>.)

2118.

« Abregié de Valeue [Maxime]... extraict et mys par

esciipt... par messire Jehan de Hasciers, chevalier, sei-

gneur de Genly », précédé d'un prologue, commençant
par : « Comme ainsi soit que Valere, le 1res noble bys-

loriograffe, ait com])osé son livre du faitdesRomains... »

et finissant par : «... d'aultrcs en y eut assez à qui en est

prins mal et en tulle façon. Cest abregié de Valere fut

extraict et mys par escript comme il est, par messire Je-

han de Hangiers, chovalier, seigneur de Genly,,.. l'an

mil .iiir''i,vni. ».

A'i'lin, miniatures. 1158. — (Ane. 79G7.)

2119.

« La Vie de Hannibal », commençant par : « Si nous

considérons la première guerre que les Carlhagiuois

feirent aux Romains, il se trouvera plusieurs capitai-

nes... » et finissant par : «... et duquel ladeffaicle csloit

leur ruyne et lolale destruction. Fin ».

Vilin, chiffre et emblème. XVI" siècle. — (Ane. 7908.)

2120.

Recueil de pensées, maximes, notes historiques et

biographiques, extraites de Plutaiique.

Papier. XVll' siècle. — (Ane. 7908 '.)

2121.

1° « La Vie de Michel Ange , traduilte de l'italien du

Vasaui », commençant par : « Pendant que les meilleurs

peintres se servoient... ».

2" « Vie de l'abbé de Saint Martin » (deCaen ), commen-
çant (fol. 65) par : «L'homme dont j'ecrislavieeloitun fou

d'une espèce si particulière... ». —.incomplet à la fm.

3° « Epistola Joanms Lauxoii ex Elysio ad generalem

Societatis Jcsu prœposilum », commençant (fol. 123)

par : « Lcctori monitum. Dum Launoii partes hoc

scripto suscipi vides... ».

4° « Relation des circonstances de la mort de M. l'abbé

de la Trape par un de ceux qui accompagnèrent M. l'e-

veque de Scez », commençant (fol. 140) par : « Nous ar-

rivasmes à l'abbaye de la Trape avec monseigneur l'e-

vesque de Seez... ».

5° « La Vie de Jérôme d'Angcfort, sieur de Belle-Vac-

quc, écrite par Daniel Retauli, sieur de Ville Neuve »,

commençant (fol. 142) par : « G. H. naquit à Bcauvais

sur la paroisse de S. Estienne... ».

G" « Opéra represenlé à G. par les R. P. J. du C. de

L. Le G., en présence du R. P. D. et du R. P. P. », com-

mençant (fol. 233) par : « Acte premier. Scène première.

Le théâtre représente une salle où les moines sont as-

semblez... ».

Papier. XVll' si.ile. — (Ane. 7aos5.)
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21*22.

« Extraits des Vies de Pi.lt.uiqle, pnr JF ue Mesmes »,

coininençant par : « Theseus , liisloircs fort anciennes.

V. le coininencemenl de T. Live,... » et finissant par :

«... le fils de Scipion n'est prêteur que par le moiendu

scribe de son père, Cicercius ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 7968', de Mesmes 583.)

2123.

s Livret que Plut.'^rche a faict de la fortune des Ko-

inains », traduction con)mençant par : « Au roy. Sire,

pour ce que Vostre Majesté a le renom d'avoir surmonte

la fortune... » et finissant par : «... personnaiges belli-

queulx et tous virilles

« Qui sçavoient bien se combattre à cheval

,

« A picdz aussi , fust par mont ou par val ».

Vélin, lettres ornées. XV1= siècle. — (Ane. 7968*, Colberl 3680.)

2124.

Table alphabétique par malièi'e de divers arrêts , édils

,

lettres patentes du xiv* au xvii" siècle (lettre A).

Papier. XVIIF sièile. — (Ane. 7963^, Lancelot 5.)

212d.

« Exiraict du livre de Valere Le Grant », commençant

par : « Enée, ung des princes de Troyes la grant , quant

il s'en partit après la desti'uction d'icelle... » et finissant

par : «... Et quant on ne chante plus, elle se rassicct ».

Papier, armoiries coloriées. XV1< siècle. — (Ane. 7969.)

2126.

« Gestes deTotilas et de la chose publique de Romme »,

par « Jehan de Lenoncovjrt, trésorier de l'église de Tours »,

commençant par : « A ti-es hault, très excellent et Ires

puissant prince et mon très redoublé seigneur, monsei-

gneur le duc de Valoys, comte d'Angoulesme... » et

finissant par : «... fichez vostre cueur et amour cordial à

Dieu seul ».

Vélin, armoiries coloriées, lettres ornées. XVl" siècle. — (Ane. 7970.)

2127.

Discours d'Horace au peui)le romain après le incurire

de sa sœur, commençant par : « Sera ce donqucs , mes-
sieurs les Romains, ma destinée, qu'après avoir délivré

ma chère patrie... » et finissant par : «... et le misérable

estât auquel se treuve nostic père. La fin couronne

l'cuvre ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 7971)

212U.

1° « La Crcacion du monde et geanalogie des roys de

France et accidcns .advenu/, durant ledit temps », ou
Chronique jusqu'en 1383, conuncnçant par : « Au com-
mencement du monde, ainsy connue la saincle Escrip-

lure tcsmongne... » et finissant par : «... et li lessercnt

tout ce que il avoient conquis en Flandre qui est dessus

nonnné. Explicit la Crcacion du monde et geanalogie des

roys de France et accidensadvenuz durant ledit temps »,

MAM>CK. Ul liiM):- KHANÇ.MS. — T. I.

2° Généalogie des rois de France depuis Priaui jusqu'à

Louis le Hufin. iFol. lât.)

Incomplet à la (In. —Vélin. XV siècle. — (Ane. 79"2.)

212Î).

Les Voyages de « Jehax de Mandeville » , commençant

par : «... vi car plus chier chatel ne plus grant raençon ne

pot il donner poumons... » et finissant par : «... et si

n'ont point de langue. En ce pais... ».

Incomplet an commencement et à la fin. Le premier feuillet est tiès-

effacé. Les feuillets 4 à 13, 08,69,72,73, ont été remplacés par du pa-

pier blanc. — Vélin. XV siècle. — (Ane. 7972'.)

2130.

« Jérusalem ancienne et moderne, contenant l'elat

ancien et présent de la Terre sainte », par « de La

Croix », précédé d'une épître dédicatoireau roi Louis XIV,

commençant par : « Comme les cérémonies, (jui se font

à Jérusalem... » et finissant par ; «... très contents de

notre pèlerinage. Fin ».

Papier, frontispice, portrait dn roi Louis XIV, gravures. XVIIl" siè-

cle. — (Ane. 7973^, Versailles 119.)

2131.

« Jérusalem ancienne et moderne , contenant l'état

ancien et présent de la Terre sainte et de tous les lieux

saints, par de La Croix », précédé d'une épître dédica-

toire au duc de Bourgogne, commençant par : « Comme
les cérémonies qui se font à Jérusalem... » et finissant

par : «... très contents de noire pèlerinage. Fin ».

Papier, frontispice, gravures. XVIII" siècle. — (Ane. 7973", Vei-saiUes

120.)

2152.

Traités par « Germain Sorin, pilote », à savoir :

1. « Les Noms des trente deux vens dont les mariniers

de France, Espaigne, Portugal, Angleterre, Escosse, et

les navigans en la mer de Ponent usent et se servent on

leurs navigafions », commençant par : « Le vent du nord,

c'est là où est... ».

2. « Les Poriz et havres qui sont depuis Marseille jus-

ques à Venize et de Venizc jusques ù. Surye, Alexaiuirie

et ailleurs, et puis de recouvrer Marseille », commençant

(fol. 7) par : « A Marseille y a ung bon port pour na-

vires... »,

3. « Mémoire des drogues... qui se recouvrent à Tri-

poly, à Surye , à Leppe , à Damas , à Rarulh, à Alexan-

drie, àThunis, Argez et aultres pays», commençant

(fol. 21) par : «Scamonnéc, la rote damasquine, vault... ».

4. « Robes et marchandises que les Veniciens... por-

tent es parties de delà », commençant (fol. 23) par :

«Premièrement, velours verd«, noirs, rouges , jaul-

ncs, etc.. ».

Papier. XV" siècle. — (Ane. 7972^ Baluïe»i9.;

2135.

« Stolonoiiiie, tracté contenant la manière de dresser,

fournir, eqiiipper cl enlrclenir en tout temps en bon

10
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oidrc une année de nier et laison des frais d'icelle »
,

précédé .d'une dédicace au roi Henri 11, coiiUBcnçant

jiar : « Proëme. Puisque mon intention tend à trac-

ter... » et finissant par : «... le vueille coUoqucr au sien

cuîlcstc ».

Vélin , arabesques à la plume. XVl^ siècle. — (Ane. 7972*, Colbert

à 130.)

2134.

<j Index géographique et gênerai pour le royaume de

France, à l'usage de la carte de Duval, 1704 », com-

mençant par : « Assez d'autlieurs anciens et moder-

nes... » et finissant par : «... Zurich. 47, 22-30, 23 ».

Papier. XVIll» siècle.- (Ane. 7973*, Versailles 211.)

21 3S.

« Traictc de géographie », commençant par : « A mon-

sieur de Rcmond. Craignant que pour le pende temps... »

et finissant par : «... puis se descharge dans la rner

proche les isles de Zeelande. Fin du traité des rivières ».

l'apier, caries. XVIll" siècle. — (Ane. 7973*'*, Laneelot 1.)

215G.

1° « Le Koumans des veuz », commençant par :

« Apres ce qu'Alixandrcs ot de Defur conquis

« Et à force d'espéc ocisl le duc Meichis,... »

et finissant par :

« Tel prince ne nasqui, ne janies ne naistra.

« Exphcit le Rounians des veuz, plus n'en y a.

Explicit ».

2" « La Chastclaine de Vergi », commençant (fol. 139)

par :

« Une manière de genl sont,

« Qui d'eslre loiaVseinhlantfont... »

et finissant par :

« Des i'aus félons enquereours

« Qui enquierent d'autrui ainors.

Explicit la Chastclaine de Vergi ».

Vélin, miniatures , armoiries coloriées. XIV' siècle.— (Aoc. 7973.)

2137.

1" « Les .vil. Sages », commençant par : « A Rome
ot .1. empcrccur qui ol non Dyoclecien, il ot famé

eue... » et finissant par : «... lele comme il doivent

avoir ».

2° La Conquête de Constantinople , par « Jofkhoy de

Vile IIardijyx », commençant (fol. 47) par: « Seigneur,

sachiez que mil anz et cent et quatre vinz et .xvii. anz

après l'Incarnacion Jhcsu Crist... » et finissant par :

«... si avinten l'an de l'Incarnacion Jhesu Crist mil deus

ccnz et sept ».

3» « Les saînz Leus de la terre de Jherusalem » , com-
mençant (fol. 151) par : « Ci poez vous savoir les sainz

Leus de la terre de Jherusalem... »

.

•i° « L'Estoirc Cliarlemainne » , traduction commen-
çant (fol. 152) par : « Ci poez savoir, oïr et entendre et

lire conicnt saint Jaque s'aparut à Cliarlemainne,... »

et finissant par : «... cil qui Icsenchacierent, les noinc-

rent einsint. Ci faut et fine l'Estoire Charlemainne ».

5» Chronique des Normands, commençant (fol. 186)

par : « Nous trouvons es anciennes estoires que li sage

home enquirent et demandèrent la giandesce et la reon-

deté de la terre... » et finissant par : «... et li pria pour

Dieu qu'il li aidast coment ses nies reust sa terre... ».

— Incomplet à la lin.

Extrait de la Clironique de Guillaume de Jumikces. —Vélin. Xill" siè-

cle. — (Auc. 7974.)

2138.

« Recueil de viens mots du roman du comte d'Anjo »,

commençant par : « Aytant, alors, ou soudain, est ce

pouratant. 39 col. A, licol. C, li col. B... » et finissant

par : «... Us et manière (selon son) 17-i. col. B ».

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 7975'», Colbert 5070.)

2139.

« Le Livre de Fauvel », commençant par :

« De Fauvel que tant voi torcher

« Doucement, sans lui escorcher... »

et finissant par :

« Trestout droit, si coni il me niemhie,

« Le .vi°. jour de deccmhre.

Deo gracias ».

Vélin. Xiyc sièele. —(Ane. 7975.)

2140.

1» « De Fauvel et de son lignage », commençant par :

« De Fauvel que voy tant torchier

« Doulcement, sans lui escorchier... »

et finissant par :

« Sont toutes du grant fauls parage

« De Fauvel et de son lignage.

"
Explicit secundus liber de Fauvel ».

2° Le Testament de « Jean de Meung », commençant

(foL34)par:
<t Ly Pères et li Fils et li Sains Esperiz,

« Un Dieu en trois personnes adourez et chieriz... »

et finissant par :

« Par sa miséricorde que nous soions escript

« Ou saint livre de vie qui; il mcsmes escript.

Amen. Explicit status mondi vel dotrina gencium, qucm

fecitvel compillavit magister Johannes, dictas de Meung

Clopinel ».

3° Oraison en vers (huit quatrains) commençant (fol.

7i) par :

« Roy des rois. Dieu des dieux, qui de ta dcité... »

et finissant par :

« Que entrer puisse en ton règne qui tant est deli-

[teux.

Amen ».

Vélin. XV: siècle. — (Ane. 7975', Colbert 4389.)
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2141.

1° « L'Espitrc que Olhea, la déesse, envoya à Ector

quant il estoil en l'eage de .xnn. ans »
[
par Christine

DE Pisan] , commençant par :

« Très haulte fleur, par le monde louée,

a A tous plaisant cl de Dieu avouée... »

el finissant par : «... mes combien il ne scet mie. A ce

propos, dit le saige... Explicit ».— Manquent quelques lignes.
'

2° « Epitedium sive lamentacio Karoli septimi, victo-

riosissimi régis Fraiicorum » ,
par « Simon Greba »[n],

commençant (fol. HO) par :

€ Ou tant de dueil que le roy d'Helion

« Se vint assoir au trosne du lion... »

et finissant par :

« Baillier es cieulx, où est nostre recours,

i Tiltre de roy, pour resgner à tousjours.

Cy finist la Lamentiition du roy Charles septième ».

Papier. XV<^ siècle. — (Ane. 7976.)

2142.

« Les trois Livres de la bibliothèque d'ApouoDOUE ou
de l'origine des dieus », commençant par : « Le Ciel, qui

fut au commencement seigneur de tout le monde, eut

de la Terre, sa femme, plusieurs enfans... » et finissant

par: «... Thésée le fit mourir de ceste mortmesmes. Le

reste de ce livre est perdu ».

Papier. XV1= siècle. —(Ane. 7977', Colbert 5022.)

2145.

« Le premier Livre d'IlELioDoi\Ede l' histoire d'/Etiopie,

translaté de grec en françois par Carle » , commençant
par : « Sur le poinct du jour, le soleil resplendissant aux
sominitcz des montiiignes, une compaignie de gens en
cquipaigc de voleurs... » et finissant par : «... puys s'en

retournèrent devers leurs gens ».

Vélin, lettre» ornées. XVI= siècle. —(Ane. 7977.)

2144.

« Relation nouvelle de la haute Ethiopie ou Abissinie,

vulgairement le pais du Prèle-Jan » , par « de La Croix i>,

précédée d'une épltre dédicatoire au roi Louis XIV, com-
mençant par : « Les relations fabuleuses de la haute
Ethiopie ou Abissinie... » et finissant par : «... avec lui

une correspondance fort étroite. Fin ».

Papier, carie géograpliique
,
porlrail colorié du roi Louis XIV, titre,

devise el faux litre enluminés. 1701. — (Ane. 7977', Versailles 118.)

2143.

« La Reprise de la Floride parle cappitainc Gourgue »,

coininençant par : « Entre plusieurs .singularitez incon-
neQes aux siècles passez... » et finissant par : «... laquelle

Dieu veuille maintenir et accroistre en toute grandeur
et prospérité. Robert Prévost. N. Scrib. ».

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 7977^->, Colbert 3802.)

2146.

« Le Livre des eschais », par « J. m Cossoi.es », traduc-

tion de « JoHAN DE ViGNAY », Commençant par : « A noble

homme et discret Bertran Aubri , escuier de Tarascon

,

Frère Johan de Vignay, de l'ordre des Frères du Ilault-

pas... » et finissant par : «... à l'onneur des corps el au

profit des âmes. Amen, amen, etc. Explicit le gicu des

esches ».

Papier. XV« siècle. — (Ane. 7978.)

2147.

« Le Geu des eschas nioralisié »
, par « Jaquez be Cos-

soLLEs », traduction par « Frère Jehan Ferron », com-

mençant par : « A noble homme Bertran de Tarascon

,

Frère Jehan Ferron , de l'ordre des Frères Prescheuis

de Paris... » et finissant par : «... et à l'onneur du corps

et au proufflt des aines. Amen. Explicit le Geu des es-

chas moralisié ».

Vélin. XV' siècle. — (Ane. 7978»-", Colbert 3942.)

2148.

« Le Livre des echcs moralisé » [par Jacques de Ces-

soLLEs], traduction par « Jehan de Vignay », commençant
par: « A très noble et excellent prince Jehan de France,

duc de Normandie et ainsiié lilz dePhillippe,... » et finis-

sant par : «... à l'oneur des corps et au prouffit des ame.*;.

Amen. Ci fenist le gieu des esches ».

Vélin, dessins teintes, vignette, lettres ornées. XV' siècle. — (Âne.

79783'^ Colbert 4502.)

2149.

« Le Livre de la moralité des nobles hommes fait sur

le gieu des eschaez » [par Jacques de Cessoli.es |, traduc-

tion par « Jehan de Vignay », commençant par : « A très

noble et excellent prince Jehan de France , duc de Nor-

mandie... » et finissant par : «... et à l'onneur des corps

et au proffit des âmes. Amen ».

Vélin , lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 7978't', Colbert 4470.)

2130.

« Carcer d'amour » [par Diego ue San Pedro], traduc-

tion commençant par : « Apres que fut finie la guerre de

l'an passé, vins pour me reposer l'yver en la myenne
povre maison... » et finissant par : «... la funeraille,

poinj)e et les honneurs siens au mérite sien furent con-

formes. Fin ».

Vélin, miniatures, XV!" siècle. —(Ane. 7979.).

2131.

« Les Evvangiles des quenoilles», commençant par :

« Maintes gens qui sont aujourd'huy, qui allèguent et

auctorisent leurs paroles et raisons par les evvangiles des

queneules... » et finissant par : «... pour ma part espoir

que un autre vendra qui les augmentera. Fin des Evvan-

giles des quenoilles ».

Vélin, minialufe. XV"-' siècle. — (Ane. 797»', Colbert 4709.)

2132.

« Le Débat de deux gentilzhoinmes cdiiliaires eu

amours »,commenranl par :
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« Jo me Iroiivay, il n'y a pas long lenips,

« En une bande que nommer je n'entnns... »

cl finissant par :

« Peu savant suis en malieie si liaulle,

a El parle ainsi d'amours par ouyr dire ».

Véliii, armoiries coloriées, deTise : I^'an doutes. XV' sièile, — (Ane
79-9'- \ Colbcrt 5182.)

2133.

« Le Ccmple du niantlieau mal taillé », en prose, com-
mençant par : a [M]a damoyselle , ma cousinne, ni'a-

mye, pour ce que je say que vous prenez plaisir à ouyr

compter des aventures qui advenoyent en la maison du
noble roy Artus,... » et finissant par : «... celle qui par sa

bonté gaigna le dangereux manlheau, sachez que on

l'appeloit ».

Vélin. XVr siècle. — (Ane. 7980.)

2134.

« Le Conte du papegaulx » , commençant par : « Le

jour de la Penthecostc, le jour mesmes que le loy Ar-

tus fu coronné, fu grant joye et grant liesse en la cité

deCamellot... » et finissant par : «... et le roy demoura
encorez plus liez. Cy fiae le Conte du Papegaulx ».

Vriin, vignette, lettres ornées. XY= siècle. —(Ane. 798o', Cangé

109.)

2135.

Les Nouvelles [de Marguerite de Franxe, reine de Na-

varre], commençant par : « Le premier jour de septem-

bre, que les baings des moniz Pyrénées commanccnt
d'entrer en leur vertu... » et finissant par : «... car il

parle de religieux et de mort, escouttez le bien ».

A la suite, sur une feuille de garde, une épitaplie « pour

la royne de Navarre ». Premier vers :

« Cy gist le corps qui son siècle estonna ».

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 7981.)

2136.

« Cinquiesmc Livre de Pantagruel, fragment du pro-

logue », commençant par : « Beuveurs infatigables, et

vous , verollez horificques, pendant qu'estes de loisir... »

et finissant par : «... enfin trouvasmes noz navires au

port ». •

Papier. XVI« siècle. - (Ane. 7981'", Colberl 36C3.)

2137.

« Contes anciens , tirez d'un manuscrit du xui' siècle »,

copie moderne de trente-deux fabliaux tirés des manus-

crits de la Bibliollièquc impériale.

A lasuile « Proverbes ».

Papier. XVIII* siècle. — (Ane. 798l5-', Lanielot I8I.)

2138.

« Livre de Isocn.VTES, orateur de Athènes, addressé

au roy Nicocles, ou quel il traicle du gouvernement de

roy et royaume », Iradiiclicn commençant par : « Siie

Nicocle, ceulx qui ont de cousliiuic à entre vous roys
,

prc^anler babil/. , eraiii ou or mis en euvre... » et finis-

sant par: «... les augmenteras tousjours en usant d'i-

celles et si en anianderont et seront plus estimées ».

Vélin, Tronlispice, vignello, armoiries coloiii'cs, lettre ornir.

XVr- siècle. — (Ane. 7983.)

2139.

« L'Art de rethorique », par « maistre Jehan Momxkt »,

commençant par : « Pour ce que nouvellement, comme
j'entens par voz gracieuses missives, estes tiré soubz l'es-

tandart de Cupido... » et finissant par : «... ja masse,

(massa); je Masse (mulier) ».

Vélin. XV siècle. — (Ane. 7984.)

21(30.

« Stylographie , ou Méthode d'escrire, divisée en trois

livres », par « Jean Poigneant, curé de Hanouart », com-
mençant par : « A Calermenie. Madame, je me suis es-

tonné maintes fois, veu l'u-sage et l'antiquité des let-

tres... » et finissant par : «... vous tesmoigner la pure et

syncerc affection que j'ay d'estre estimé du nombre des

vostres. Fin du second livre ».

Papier. XVII" siècle. — ( Ane. 7984' . )

2101.

« Table des rithmes françoiscs selon l'ordre de l'al-

phabet », avec une préface, commençant par : « S'il est

vrai ce qu'on dict de l'architecte Philon,... » et finissant

par : «... descœuvre. Fin du premier volume conlenant

A et E ».

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 7985.)

2162.

1° « Li Livres de le Bible », par « Herman », commen-
çant par :

(I Qui chou qu'il sel de bien, ensaigne volentiei's

« Pour l'ainistiet de Deu, tout là ù est mesliers... »

et finissant par :

« Et en la grande gloire ki dure sans flner,

« Là nos parmaint li sires ki fu de virgene nés ».

2° « Li Miracles de Nosirc Dame » [par Gautier de

Coixsi]. Premiers vers :

1. « Tôt li miracle Nostre Dame ». (Fol. 77.)

2. « En vitas patrum, un haut livre ». (Fol. 81.)

3. « Moult volentiers, se je savoie ». (Fol. 94.)

A. « Or m'entendes et clerc et lai ». (Fol. 9G.)

S. « Jadis, si com jou ai apris ». (Fol. 97.)

G. « Encor veut mon sens esprover ». (Fol. 99.
)

7. « Un miracle miervelles, gent ». (Fol. 102.)

8. « Celle eu cui prist humanité ». (Fol. 103.)

— Incomplet.

3"' « De Licorne et del Serpent », commençant (fol.

105) par :

« Mont par est fols cil ki s'entent

,

« Qui le bien voit et mal prent... ».

4° « De sainte Taïs », commençant (fol. 1071 par :

a Cui Diex doue droit sens, certes inult puot hair

« Et tels œveres ki font l'orne et Deu départir... ».
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5* « Dc?HinleMai'guerile»,coininençanl(fol.Ho)par :

u Apres la sainte Passion

« Jesucrist, à l'Asencion... ».

6° tt Li Pater nosler », par « Sf.lviestue d , commen-

çant (fol. H9) par :

a Au Saint Espir commanc nVentente,

« Ki à bien dire me consente... ».

7° « De saint Alexit «, commençant (fol. 125) par :

« Plaist vos à escoter d'un saint home la geste,

« La cui cuvre fu tant et saintisme et lionnesle... ».

8" « Li Viex de Couloignc » , commençant (fol. 133)

par :

« Cil viez n'ont nul mestier,

« Houme de cuer ligicr... »

et finissant par :

tt Tel forche et tel viertu et tel sens li dona

« Que deves un seul vise viers cui i se conba... ».

Incomplet à la nn. — Vélin. XIII' siècle. — (Ane. 7980.)

2165.

1» « Liber miraculorum beale Marie » [par Gautif.u de

CoiNsiJ. Premiers vers :

Prologue du premier livre :

1. « A la loenge et à la gloaire ».

Miracles :

2. tt Por ccaus csbatre et déporter ». (Fol. 5.)

3. « Un arcevesque oui à Tholcte ». (Fol. 18.)

•1. « A Boorges, ce truis lisant ». (Fol. 33.) |

5. « Un bel miracle vos récite ». (Fol. 34.)

6. « Un miracle truis d'un provoire ».

7. « A Chartres fu, ce truis, uns clers». (Fol. 35.)

8. « Un moine fu d'un abbeie ». (Fol. 36.)

9. « PorpUiseurscuersi)lusen(lammer».(Fol.37.)

10. a Un haut miracle moult piteus «. (Fol. 38.)

11. oc Tnit li miracle iNostrc Dame ». (Fol. 43.)

12. « Une abbcesse fu jadis ». (Fol. 40.)

13. « Tenez silence, bcle gent ». (Fol. 49.)

14. « Entendez tuit, faites silence ». (Fol. oO.)

15. « Un brief miracle moult aoine ». (Fol. S3.)

16. « Si com mes livres me tesmoigne ».

17. « Un beau miracle vos viel dire ». (Fol. 55.)

18. « Mes livres me dit et révèle ». (Fol. 56.)

19. « En escrit truis qu'en l'abbeic ». (Fol. 58.)

20. « A çaus qui aiment docement ».

21. « A la loenge de la Virgc ». (Fol. 00.)

22. « Ici après vucl nictie en brief ». (Fol. 62.)

23. « Se près de moi vos volez traire ». (Fol. 63.)

24. « Qucque d'oir estes engrant ». (Fol. 65.)

25. « Qiieque talent avez d'oir ». (Fol. 66.)

26. « En escrit truis que près d'Orlicns». (Fol. 67.)

27. € Entendez luit, et clerc et lai ». (Fol. &.).)

28. « Quequc volenlcz m'en semonl ». (Fol. 70.)

29. « Un miracle vuel reciter ». (Fol. 72.)

30. « Por ce qu'oiseuse est morz à l'ame ». (Fol.

178.)

31. « Un beau miracle que j'en truis ». (Fol. 80.)

32. tt Bien est que nos le bien dions ». (Fol. 82.)

33. « Il fu, cel Iruis, un chevaliers ». (Fol. 83.)

34. « Celé en cui prist humanité ». (Fol. 86.)

35. « A la gloire la glorieuse ». (Fol. 90.)

36. « Que de mémoire ne déchoie ».(Fol.94.)

« Prologus in secunda parte miraculorum beale et

gloriose Virginis Marie ».

37. « A saint Maarf, ou beau libraire ». (Fol. 99)

Chansons en l'honneur de la Vierge, avec notation :

38. « Por la pucele, en chantant, me déport ».

[(Fol. 102.)

39. « Puis que vol la fleur novele ».

40. « Por mon chief reconforter ». (Fol. 103.)

Miracles :

41. « Le sages dit et fait savoir ».

42. « Vos, damoiselcs, etvos, dames ». (Fol. 128.)

43. a Un miracle trop mervcilleus ». (Fol. 135.)

44. « Ou tens que de la cité noble ». (Fol. 140.)

45. « Sainte Escreture nos esclaire ». (Fol. 142.
)

46. « Assez savez qu'assez lo on ». (Fol. 147.)

47. « Quequeliclercentr'ausdisoienl».(Fol. 148.)

48. « Maistre Buisarz et si chanoine ».

49. « Or entendez qu'a en cest fuel », (Fol. 150.)

50. <ï Tant truis escrit, foi que doi m'ame ». (Fol.

[151.)

51

.

« Qui bons livraires veutcerchier ». (Fol. 155.)

52. « Conter vos vuel sanz nul délai ». (Fol. 158.)

53. « La doce mère au crealor ». (Fol. 161.)

54. « Si m'ait Diex hui et demain ». (Fol. 164.)

55. « Ici après vuel remoller ». (Fol. 165.)

56. « Ainçoisqueforsdou livreissons».(Fol.l67.)

57. « Qui vienl oïr vers moi se traie ». (Fol. 172.)

58. « Celé qui est de tel manière ». (Fol. 175.)

. 59. « Les livres dit, conte et narrai ». (Fol. 180.)

GO. « Qui vient oïr, qui vient entendre». (Fol. 184.)

61. « Vos qui amez de cuer entier ». (Fol. 187.)

62. « A la loenge de la dame ». (Fol. 191.)

63. « Il fu un moine de Chartroiise ». ( Fol. 195.
)

64. « A Besance, la cité noble ». (Fol. 196)

65. « 11 m'eslavis que truisou fuel ». (Fol. 197.)

« Explicit liber miraculorum beale Marie ».

2° a Epistola donni Galterh,... domino Roberlo de

Diva,priore Sancli Blasii
,
poslea abbale Sancli Eligii

Noviomensi », commençant (fol. 198) par :

« Qui ces miracles a oïz , letiz,

« Bien est chaitis, bien durfetiz... ».

3° « Epistola ubi... omnes exercilalad amorem Virgi-

nis... [et] Prologus », par « Gautier» [de Coinsi], coni-

mehçanl (fol. 199) par :

« Quant issuz sui et escbapcz

« Don granl livre as granz clos chappez... ».

4° « Epistola ad omnes littcratos de dubitacione mor-
lis », par le même, commençant (fol. 208) par :

« Con chief m'a lot rcsvcrtné
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« Celc qui a enfer lue... »

cl finissant par :

« A cest vers ci mon livre fin.

« Diex nos maint toz à bone fin ».

5° u Salutaciones béate Marie Virginis », par le môme,
commençant (fol. 216) par :

« De par la Merc Dieu, cent mile foiz sahi,

« Toz çaus et totes celés qui aiment son salu... »

et finissant par :

« Qui por tioner nos vie en la croiz dévia

,

a Cy fine ton salu tes prieurs de Vi a ».

6° « Recordacio tocius salutis béate Marie Virginis »,

par le même, commençant (fol. 223) par :

tt Entendez tuit ensemble, et li clerc et li lai... ».

7° « De Incarnacione et Nativitale Domini » ,
par le

même, commençant (fol. 224) par :

tt Hui enfantez fu li Filz Dieu;

« Chantez, chantez AUeluya...».

8° « Oracio domni Galteki, prioris de Vi, ad purissi-

mam Dei Matrem », commençant par :

« Gamme resplendissant , roïne glorieuse... ».

9° Prière à « Marie », parle môme , commençant (fol.

226) par :

a Marie, mère de concorde... ».

10° « De quinqne gaudiis Marie nominis», parle môme,
commençant par :

« Dame de paradis, dame de tout le monde... ».

il» « Galterus ad Dominum », commençant par :

« Doz Diex qu'infini es et sanz inicion... »

et finissant par : «... ubi erit fietus et stridor dencium.

Amen. Explicit libor domni Galteri, prioris de Vi ».

\Mia, miniatures. Xlll' siècle. — (Ane. 7987.)

21G4.

Le Roman de Janfre , commençant par :

a D'un cumte de bona maneira

,

« D'asauta rasun vertadeira... »

et finissant par :

a Pcr tortotz nos autres à salvar

tt Que si platz et dein perdonar... ».

Incomplet à la fin. — Vélin, miniatures. XIV siècle, — (Ane. 7888.)

2165 et 2160.

V Les Vœux du paon , commençant par :

tt Apres que Alexandre ot de Deffur conquis

tt El à force d'espée occlz le duc Melcis,... »

et finissant par :

tt Assez orent plenté de ce où leurs cuers bée

,

tt Car là furent paiez, si qu'à chascun aggrée ».

2° Les Vœux du paon et d'Alexandre, par « Bbise-

BAUE », commençant (n" 2166, fol. 32) par :

tt Seigneur, roy, prince et conte, chevalier et boiu-

k'ois, I

« On dil en .i. proverbe, et si l'accorde drois.,. »

et flnis.sant par :

tt Et de l'estrif des veux qu'il y accompaigna,
tt S'en dites, tous et toutes, .i. Ave Maria.

Explicit du Paon lez veux et d'Alixandre ».

3» Le Jugement du roi de Bohême [par Guillaume de

Machaut], commençant (fol. 64) par :

tt Au temps pascour que toute rien s'esgaie,

« Que la terre de mainte coulour gaie... »

et finissant par :

« Au derrenier du livret à veoir

« Mais qu'il dessemble... ».

Incomplet à la fin. — Vélin , miniatures. XV« siècle. — (Ane. 7989 el

7990.)

2167.

tt Li Veu dou paon », commençant par :

« ... Qui fu dont vostres frères? Ce respondi li rois :

tt Biau sire, Gadifer du Larris, li courtois... »

et finissant par :

« Car puis que li vrais Diex le siècle estora

,

tt Tels prinches ne nasqui, ne jamais ne naislra.

ExpUchit li Veu dou paon ».

Incomplet au commencement. — Vélin. XIV siècle. — (Ane. 7990',)

2168.

1° tt De l'Atre perillous », commençant par ;

tt Madame me commande et prie

tt Que une aventure li die... »

et finissant par :

tt En grant joie et en grant honor,

« Et il nos donst joie et baudor.

Explicit de l'Atre perelleus ».

2° « Li Vilains de Farbu », commençant (fol. 44) par :

tt Segnor, à .i. jour qui jà fu,

« Avint k'uns vilains de Farbu... ».

3° « Li Lais, de Eudemarec », commençant (fol. 47)

par :

«... Avant ala toute essenée

« Et deseur lui chaï pasmée... ».

— Incomplet au commencemenl.

4» « Li Lais de Gugemer » , commençant (fol. 48) par ;

« Volentiers dcvroit on oïr

tt Cose qu'ist bonne à retenir... ».

5° tt De Lanval », commençant (fol. 54) par :

« L'aventure d'un autre lai,

a Com il avint, vous conterai... ».

6" tt De Narciso li lais », commençant (fol. 58) par ;

tt Qui tout veut faire sans consel,

tt Se maus l'en vient, ne m'en mervel... ».

7° « Fj'Avenlure de Graalenl », commençant (fol. 65)

par :

« L'aventure de Graalenl

« Vos dirai, si que je l'enlent... ».
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8° « C'est d'Aucasiii et de Nicolelc », coininençant (fol.

70) par :

« Qui vatiroit bons vers oïr

« Del déport du viel antif... ».

9° « Li Favliaus d'infer », commençant (fol. 80) par :

« En songes doit avcir,

« Se songes puet devenir voir... ».

10° « Li Faveliaus de quaresme et de carnage », com-
mençant (fol. 84) par :

a Segnor, ne vous veul plus celer,

« Un conte vuel renouveler... ».

11° « Du Sccretain », -ou « Li fablax du moine », com-
mençant ( fol. 88

)
par :

<< Segnor, je n'ai de mentir cure,

« Ançois dirai une aventure... ».

1 2» Fabliau, commençant ( fol. 91
)
par : .

« Segnor, je vous veul castoiier,

« Tout devez aler ostoiier

« En l'ost... ».

— Incomplet à la lia.

i'i" a L'Image du monde » [par Gautier de Metz], com-

mençant (fol. 95) par :

« ... Comme une cose a de vaillance

« Devant que d'une autre est apris,

tt Ki mex vaille de celé u pis... »

et finissant par :

« Ci fenist l'Image du monde,
« A Dieu commence , à Dieu prent fin

,

« Qui tous nos pregne â boue fin.

Explicit l'Image du monde ». — incomplet au commencement.

14° « Le Vie Carlemaine, si coin il ala en Espaigne »,

commençant (fol. 156) par : « Es livres ki parolent des

rois de France... » et finissant par : «... en plours et en

lermes. Li vesques Daniaus qui devant... ». — incomplet i

la fin.

15««Li Bestiaires, chesont les fables depluseursbestcs»,

par a Isops », traduites
[
par Mafue de France], commen-

çant (fol. 159) par :

« Cil qui sevent de troveiire

« Dcveroient mclrc leur cure... »

et finissant par :

« Leur nature ne leur usage

« Tousjours avive leur corage ».

Ce recueil contient les fables suivantes : « D'un Coc »

(fol. 159),— D'im Lcu et d'un Aingnel », — « D'un Kien

et d'une Brebis », — « D'un Kien convoitous » (fol. 160),

— « Li Mariages du soleil », — « D'un Lion ki runga .1.

os », — a D'une Lisse », — « D'une Soris de vile et

d'une de bos », — « Du Ourpil et de l'Aigle » (fol. 161)

,

— « D'un Lion », — « D'un Aigle », — « D'une Sou-
ris » (fol. 162), — (( D'un Corbel », — « D'un Lion », —
« D'un Kienet » ( fol. 163) , — « D'un Lion », — « De l'A-

ronde »,— < Des Raines » (fol. 164), — » Des Coulons »

,

« D'un Chien et d'un Larron », — « D'un Lion et d'une

Truie » [fol. 165),— « Des Lièvres », — « D'un Lion »,

—

« D'un Chierf », — « D'une Famé qui avoit sen baron

mort » (fol. 166), — « Du Leu et du Kien », — « D'un

Home », — « D'un Singe » ,
— « D'un Lion » (fol. 167),

— « D'un Veneur », — « D'un Paon » (fol. 168),

— « Du Leu et des Brebis », — « D'une Emperris qui

nouri'i un singe », — « D'un Asne et d'un Lion »
,

— « Del Lion qui fesist malades » (fol. 169), — « D'un

Lion et d'un Vilain », — « D'une Puclie », — « D'un

Grislet » (fol. 170), — 1 De le Corneille et de le Bre-

bis », — a D'un riche Houme », — « D'un Home ki

fu sainniés », — « Du Vilain et de l'Escarbote » , —
« D'un Home ki vit se famc rafaitier », — « D'un Vilain »

(fol. 171), — « Des Oisiaus qui fisent roi », — « D'un

Fevre » (fol. 172), — «D'un Vilain qui avoit nourri

.1. Cheval », — « D'un Larron », — « D'un Leu qui de-

vint prodom » (fol. 173), — « D'une Singesse »,— « D'un

Dragon et d'un Vilain », — « D'un Rendus », ^ « De
rOrison d'un vilain » (fol. 174), — << L'Orison d'un vi-

lain », — « D'un Vilain et de se Kaue », — « D'un Vilain

ki eut trois souhais », — « Li Dis du Hourpil », — « Du
Leu et du Corbel » (fol. 175), — « Li Dis d'un Coc »

,— « D'un Coulon », — « De l'Aigle et de l'Ostoir » , —
« D'un Cheval », — « D'un Houme », — « D'un Leu et

d'une Escarbote » ( fol. 176 ),
— « L'Essample d'un Leu »,

— « D'un Ostour », — ce D'un Corbaut », — « D'un Lion

et d'un Horpil », — « D'un Horpil et d'un Ourse » (fol.

177), — « D'un Lion », — « Du Leu et de l'Irechpn »

(fol. 178),— « D'un Vilain et d'un Serpent », — « D'un

Mousket » (fol. 179), — « D'une Escarbote », — « D'un

Sengler » (fol. 180), — « D'unTaisson », — « Du Leu

et de rirechon », — << D'un Lion et d'un Vilain » ,
—

« De l'Ostoir et de l'Huant », — « D'un Aigle et d'un Os-

toir » (fol. 181), — « D'un Prestre ki mist un Leu à

letre », — « D'un Serpent », — « D'un Vilain qui entas-

soitblé »,— « D'un Vilain » (fol. 182), — « De le

Mousque », — « D'un Escoulle », — « De .11. Leus », —
« Le Tenchon du Horpil et du Leu »,— « D'une Kievre »

(fol. 183), — « D'un Mesureur », — « D'une Bisse » ,
—

i D'un Corbel », — « D'un Bucf ctd'un Leu », — « D'un

Home ki estriva à se famc » (fol. 184), — « D'un Home
ki avoit une famé tencheresse », — « D'un Lièvre », —
« D'un Leu et d'un Coulon » ( fol. 185 ),

— « D'un Horpil

et d'un Cat », — « D'un Riche home », — « D'un Clic-

yalier », — « D'un Cat ki se fist vesque » ( fol. 186), —
« D'une Faine et de se G[e]Iine ».

16° « Le Devision des quinze singncs » , commençant
(fol. 186) par :

« Se ne vos cuidaissc anuier

a Ou destorber d'aucun mestier... ».

17° tt Li drois Bestiaires de le devine Escripturc »,

commençant (fol. 188) par :

« Ki bien commcnchc, bien dcfinc,

a C'est vérités et sainnc et fine... ».

18° « Du Bouchier d'Abcvilc », commençant ( fol. 209)

par :
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« [Sjegnoiir, oies une merveille

« C'onqiies ii'oisles sa pareille... ».

19° « Du Tort contre le tort », commençant (
fol. 213)

par:

« Il avint que en Flandres

« Ot .1. chevalier tort... ».

20° « Lucidaires enroumans », commençant (fol. 215)

par :<iSouvenlcs fois m'avoient requis nostredeciple... ».

21" « De le vielle Truande » , commençant (fol. 239)

par :

« Des fables fait on les fabliaus

« Et des notes les sons noviaus... ».

22° « Li Fabliaus de Dagombert », commençant (fol.

240) par :

« En cest autre fublel parole

« De .11. clcrs qui vinrent d'escole... ».

Incomplet à la fin. — Le verso du' dernier feuillet esl très-effacé. —
Vélin. XIII* siècle. — (Ane. 7989», Balnzc 572.)

2169.

« Le Uunians de Protheslaus », par « QuEfNEj de Rote-

lande », commençant par :

« Quc[ne] de Rotelande dit,

« Qui traiter revolt cest escrit... »

et finissant par :

« Dunt il vent et qu'il vait querant

« Et quel part il est hastant... ».

Incomplet à la fin. — Vélin. XllI" siècle. — ^Anc. 7989', Baluze 626.)

2170.

1° « Li Roumans de Brun de La Montaigne » , com-

mençant par :

« Qui veult aprendre honneur et suivre courtoisie,

« Los dames doit loer et l'amoureusse vie... »

et finissant par :

«Je croy qu'asses briesment vous en parceveres,

« Dame, respondi Brun, la vostre grant mcrcis... »

— Incom|ilet à la fin.

2" La Chanson d'Aye d'Avignon, commençant (fol. 83)

par :

« [Sjegncurs, or faites pes, queDiex vous puist aidier,

« S'orrez bone cha[n]çon qui mult fet à piisicr... »

et finissant par :

« De la painne Guyon le liz Aye, le ber,

« Si coin li parens Ganes le voudreiit defoler.

Explicit.

« Oy ave[z] d'Ayen , la bêle d'Avignon ».

Vélin, miniatures. XIV« siècle. — (Ane. 7989', Baluze 010.)

2171.

Le Roman de Tristan , commençant par :

« ... Que nul senblant de rien en face,

« Coin ele aproisme son ami... »

fet finissant par :

« Onques ne piez, ne braz fie mut

,

« Seulement dire ne li lut... ».

Incomplet au commencement et à la fin. — Vélin. Xlll° siècle. — (Ane.

7989'', Baluze 759.)

2172.

Le Roman de « Fierabras » , commençant par : «Apres

rincarnacion Nostre Seigneur Jliesu Crist .vii.^'lx. et

.IX. ans, ceulx de Roume desposerent le pape Lyon et le

midrent hors de Rome... » et finissant par : «... qu'il

ayet mercy de son ame et de nous quant y ly plaira.

Amen. Explicit, etc. ». .

Papier. XV^ siècle. - (Ane. 7989®. Cangé lit.)

2173.

1" L'«Ymage dou monde »
[
par Gautier de Metz],

commençant par :

« Qui bien veult entendre cest livre

« pt savoir comment il doit vivre... »

e( finissant par :

« Quex chose est et comment va

« Touz jors. Amen et cetera.

Finito explicit liber ».

2° Les Fables d'«IsoPET » , traduites en vers [par Marie

DE France], commençant (fol. 58) par :

« Cil qui sevent de letreiire

« Devroient bien mètre lor cure... »

et finissant par :

« Qu'à tele euvre me doint entendre,

« Que ge li puisse m'ame rendre ».

3° Le Fabliau de la maie Honte, par « Guillaume »

,

commençant ( fol . 93
)
par :

« Seigneurs , oicz et escoutez

« Un fable qu'est faiz et rimes... ».

4° Le Dit de la femme, commençant (fol. 94) par :

« Un essample voil avant mètre

« Que j'ai oi conter en letre... ».

5° De celle qui fu foutue sur la fosse de son mari, com-

mençant (fol. 95) par:

« Puisque lix volenté me vient

« De fables dire et il m'en tient... ».

6° DuPrôtre crucifié, commençant (fol. 96) par :

« Un essample voil coumencier

« Qu'apris de monseignor Rogier,.,. ».

7» De la Vieille qui oint la paume au chevalier , com-

mençant (fol. 97) par :

« D'une veile vos voil comter

« Un cort fabliaus por déliter... »

et finissant par :

« Ghascun à prendre s'abandonne

,

« Povrc n'a loi , se il ne donne ».

Vélin, miniature, desgins coloriés. XIII' siècle. — (Ane. 7991.)

2174.

L'ïYmagre de inonde » [par Gautier de Metz], com-

mençant par :
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€ Qui velt entendre à cest commanz,

« Si puet aprendre en cest rouinanz... »

cl Unissant par :

« A Dieu commence , à Dieu prent fin,

« Qui touz nos praignc à bonne fin ».

A la suite un dixain par le copiste.

Vélin, dessins coloriés. XUI" siècle. — (Ane. 7991'.)

2173.

( Li Yma[gc] dou monde »
|

par Gautier de Metz], com-

mençant par :

« Qui bien vuelt entendre cest livre

« Et savoir coment il doit vivre... »

et finissant par :

« Et nos pardoint toz nos pecbiez

€ Dont chascuns est si entccliicz ».

Vélin. XllI' siècle. — (Ane. 7991 ', Baluie 875.)

217G.

« L'Image dou monde » [par Gautieh de Metz], com-

mençant par :

« Qui bien vent entendre cest livre

« Et savoir coument il doit vivre... »

el finissant par :

a Trestouz est parfes cil romanz.

« A Diu Jiiesu Crist vous commanz ».

Sur les derniers feuillets des calculs chronologiques.

Vélin. Xin« siècle. — (Ane. 7991 '•', Colbcrt 6095.)

2177.

« L'Image dou monde » [par Gactier de Metz], com-
mençant par :

« Or prions au commencement
« A Dieu le Père omnipotent... »

et finissant par :

« Quel chose el comment il va

,

« Toiijourz sanz fin est et sera.

Explicit Mapemonde ».

Vélin. XIV siècle. — (Ane. 7991 ^, Colbert 4700 )

2170.

Les « belgicques Amours du sieur d'Eplimarrc, che-

valier François » , en six livres, commençant par :

« Tandis que la pitié et espoir de secours

» Me servoienl de boussoUc à guider mes amours...»

el finissant par :

€ Quej'ay misa mespris son amitié si ferme ».

Papier. XYI" siècle. — (Ane. 7991".)

2179.

La Geste des Lorrains, comprenant :

1. La mort de « Garin » [par Jean de Flagy], commen-
çant par :

t Un jor fu Beges ou chastel de Belin

» Dejosie lui la bêle Beatri.s,... »

et finissant par :

« Li prous Girbert, qui bien fiert de l'apéc,

HAM-gCB. DU FONDS FRAWÇAIS. — T. 1.

« Puis jor ne pase qui n'a an l'ost mêlée ».

— Lacune entre les feiiillels 1 el 2.

2. La Chanson de « Girbert » le fils Garin , commen-
çant (fol. 73) par :

« Grans fu lai gueirreke jà ne panra fin;

« Apres le père la repanra li fis... »

cl finissant par :

« El an balalle grever lor anemins.

«c A Gironvile on mandei Fromondin ,... ».

— Incomplel à la fin.

Vélin. XIII' siècle. — (Ane. 7991', «le La Mare 227.)

2180.

La Chanson de Gérard de Roussillon , commençant

par :

« ... Lo reicrme de Fransa dcsfai c despersona

« E ieu no i ai plus de Ihiu que la coriiia... »

et finissant par :

« Si cum fo per molt amel lo tant proatz

« E duret de .lx. plus assatz... ».

Incomplet aii commencement; les deux derniers vers sont effacés. —
Vélin. XIII" siècle. — (Ane. 7U91', Cangé 121.)

2i»l.

La Guerre de Troie
,
par « Beneeiz de Srinte Moue »

,

commençant par :

« Salemons nus enseigne et dit,

« Et si lit l'en en son escrit... »

et finissant par ;

« Maie voillance cl grant envie

« Ne se porent consentir mie.

« [La fille] Menelax quidoit... ».

Incomplet et très-mutilé à la fin. — Vélin. XIII* siècle. — ( Ane.

7991', Lancelot 171.)

2182.

« La Vie saint Jehan Raplislc », commençant par :

(t Au nom de Dieu, devant tout euvre

« M'est il meslier que ma bouche euvre... »

et finissant par :

« Or y vueille Dieu conseil nietre

ï Et s'amour nous vueille prometre.

Amen. Cy fine la Vie saint Jehan Bapfiste. Deo gracias ».

Vélin, lettres historiées. 1352. — (Ane. 7992.)

2185.

« Li DitWATitiKET, mencslrcl au conle de Blois ».

Premiers vers :

d. ï Le Dizde la nois » :

« Li sages Salemons nous monstre ».

2. « Diz de fortune » (fol. 6) :

« Tant voi le siècle bestourncr ».

3. « Li Diz de l'arbre royal » (fol. 7) :

« Moult se chastie sagement ».

4. « Li Diz de la fontaine d'amours » (fol. 17) :

« L'autrier par une matinée ».

5. tt La Confession Watricpict » (fol. 23) :

« Quant ai pcnssé et rcpenssé ».

47
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6. « Li Dizdes .viii. couleurs » (fol. 2i) :

« Hardenienz ne se puel celer ».

7. « Li Diz de haute honneur » (fol. 35) :

« Quant d'aucun dit faire se nielle ».

8. « Li Enseignemens du jonc prince » (fol. 38) :

« Coinniencicr vœil à toi, jone flour de jou-

[vcnte ».

9. « Li Diz de loiauté » (fol. 41) :

« A ces fesles et as liaus jourz ».

10. « Li Diz de l'ortie » (fol. 43) :

« I^i sages nous monstre et descucvrc ».

11. a Le Despit du monde » (fol. 52) :

8 Dit vous ai d'armes et d'amoui's ».

d2. « Li Diz des .un. sièges » (fol. 55) :

« Au temps que florist aube espinc ».

13. « Li Diz dou preu chevalier » (fol. 69) :

« Les biaus contes et les repris ».

14. « Li Diz des .xn. dames » (fol. 75) :

« L'autrier trouvai en escripturc ».

15. « Li Diz des trois vcriuz » (fol. 81 ) :

« Puis que je voi lieu et saizon ».

16. « Li Diz de ï'escole d'amours » (fol. 87) :

« De l'art d'amours sai je une escole ».

17. « Li Diz de l'iraigne et du crapout » (fol. 89) :

« Par .1. malin au point du jour ».

18. « Li Diz des Mahommes » (fol. 93) :

« Tant ai esté loue temps en vie ».

19. « Li Diz de la cygoigne » (fol. 95) :

« Maintes genz se sont csbaudiz ».

20. « Li Enseignemenz le roy Phclippe de France »

(fol. 100) :

« Roys des Frans, liaez les desroys... »

et finissant par :

« Vous atraie la bonne lin,

« Dites ent Amen de cuer fin.

Kxplicit le Dit du roy ».

Vélin. XIV« siècle. — (Ane. 7993.)

K Le Dit de la pasioure » , commençant par :

« Moy de sagecc pou duite

« Ja par maintes fois déduite... »

et finissant par :

« Entre les bons est clamé

« Vaillant et des preux amô.

Explicit le Dit de la pastoure ».

Vclln, IcUrc ornée. XV' siècle. — (Ane. 7993 *, Colbert 5239. )

2184». '

<t La Rigale du monde », commençantpar :

« Dei Patris in nominc
« Natique qui in houiinc... »

et finissant par :

« Mais or ne sai qu'il eu doit avenir,

« Cy je fais fin, tant com est de présent ».

Vclin, letlre liisloriéc. XV» siècle. — (Ane. 7994.)

2180.

« Li Romanz de la poire », commençant par :

« Amors qui par a se commence,
« A contre moi doné sente[njce... »

et Unissant par :

« Il ne n'a mie obliée

,

« Par vcritée le vos diee.

Ce fel... ».

Véliii, niinialures. XIII< siècle. —(Ane. 7995.)

2187.

1° « La Vie des Pères » , commençant par :

« Aide Diex , rois Jcsu Criz,

« Pères et Filz, Sains Esperiz... »

et finissant par :

« Ave, je ne porroic estre si chargiez d'ire

« Que ta loenge sainte ne me plcust à dire.

Explicit la Vie des Pères ».

2" Chronologie des rois de France jusqu'à Logis VIII,

commençant (fol. 154) par :

« Honiz soit li rois d'Engleterre!

« Rois françois ont fait maintes guerres... ».

3° Le Fabliau du manteau mal taillé, commençant (fol.

155) par :

« Ce fu au novel tans d'estei

« Que li rois Artus out eslei... »

et finissant par :

« Li rois fu mus et si pansa

« A ce qu'aventure ne vient... ».

Fragment de vingt-neuf Ters seulement. — Vélin. XIll^ siècle. —
(Ane. 7995'.)

2t8«.

Le « Fal)liau » de « Trubert », par « Doiix », commen-
çant par :

« An fabliaus doit fables avoir,

« Si a il, ce sachiez de voir... »

et finissant par :

« El la damoisele avec lui,

a Braz à braz, se dorment andui ».

Vélin, miniatures. XIU" siècle. — (Ane. 7996.)

2189.

1° Traité de métrification française, commençant par :

a Ainsi que dit le phylosophe aux predicamcns , au cha-

piltrede relacion... ».

2° « Premier livre nietrifié en françois » des « Chro-

niques Boteauville », précédé d'un prologue en prose el

commençant (fol. 16) par :

R Le psalmistc requiert : vray Dieu, dissipe les

[gens... »

et finissant par :

« De fain mortilie tout ce que saulve la paix.

Explicit ».

Vélin. 1500. — (Ane. 7997.)
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2190 et 2191.

37,

« Tnble de rilhtnes françoises selon l'ordredesletlres »,

commençant par : « A en fin. Il y a une infinité d'A à la

fin des prétérits... » et finissant par : «... monstres (de

gendarmerie).

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 7997 ^ el4, Colbcrl 5019 et 5020.)

2192.

i° « Le Testament maistre Jehan de Meun », commen-
çant par :

« [L]i Pères et le Fils et li Saint Esperis,

« Ung Dien en .ni. pe[r]sonnes, hononrez et cliie-

[ris... »

et finissant par :

t Et lui prie humblement que nous soyons escript
tt Ou saint livre de vie qu'il meismes a escript.

Amen. Explicit Testainenlum magistri Jo. de Meun ».

2° Le Codicille [de Jean deMelng], commençant (fol.

81
) par :

« Dieu ait l'ame des trespassés... »

et finissant par :

« A tart vous ne m'avez creii

« Et à tart en repentirez.

Amen ».

Papier. XV« siècle. — ( Ane. 7998.)

2193.

1» « Chans au roy Tliiebaut » [sic], ou Le salut de Notre
Dame, par « Galtier j> [de Coinsy] , commençant par :

« De par le Mère Dieu client mile fois salu
;

tt Tous cheus et totes cheles qui aiment son salu... »

et finissiint par :

« Qui por nous douner vie en la ciois dévia.

« Chi fine ton salu li prieus de Vi a ».

2° Chansons en l'honneur de la Vierge, avec notation,
par le môme. Premiers vers :

1. « A che que je weil commenchier ». (Fol. 9.)

2. I Chanter m'esteut, car nel doi contredire ».

[(Fol. 10.)
3. « Bêle douche créature ».

4. « De la mie.\ vaillant ».

5. « Vers Dicus mes fais desirrans sui forment ».

[(Fol. 11.)

C. « Quant je suis plus cm pe[r]illeusse vie ».

3* Oraison latine, avec notation
, par le môme, com-

mençant (fol. 12) par :

« quam michi, quambenigna
« Fulges, mater Salvatoris... ».

4» Les Miracles de Notre-Dame, par le môme. Pre-
miers vers :

« Prologus in libro secundo :

1. « A Saint Maart, el bel livraire... ».

Chansons en l'honneur de la Vierge, avec noiation :

2. « l'our la puchcle, en chantant, me déport ».

[(Fol. lîi.)

3. « Pour conforter men cuer et me corage ».

4. « Amours dont sui espris ». (Fol. 16.)

î). « Hui mutin, à l'ajournée ».

Satire latine, avec noiation (fol. 17.) :

6. « Veritas,

1: Equitas,

« Largitas

« Corruit ».

Lai , avec luilalion (fol. 18) :

7. « Flours ne glais

,

« N'oisiaus lais,

« Ne dons- mais

« Ne paschour ».

Mii'acles :

8. « As sages dist et foit savoir ». (Fol. 21.)

9. « Iclii m'esprent et ichi m'art ». (Fol. 45.)

10. « Sainte Escripturc nous esclairc ». (Fol. 53.)

M. « Conter vous weil sans nul délai ». (Fol. 57.)

12. « Un miracle trop merveilleus ». (Fol. 61.)

13. « Tanttruis escrit, foi que doi m'ame ». (Fol. 66.)

14. « Au tans que de la chité noble ». ((Fol. 70.)

15. « Asses savcs qu'ases loe on ». (Fol. 72.)

16. « Qui bons livres veut cherquier ». (Fol. 77.)

17. « La douche mère au Créateur ». (Fol. 80.)

18. « Se m'ait wi et demain ». (Fol. 83.)

19. tt Ichi après weil remauller ». (Fol. 85.)

20. « Anchois que fors dou Hvre issons ». (Fol. 87.)

21. « Qui veut oïr vers moi se traie ». (Fol. 92.)

22. « Chcle qui est de tel manière ». (Fol. 90.)

23. « Mes Uvres dist, conte et narrât ». (Fol. 101.)

24. « Qui veut oïr, qui veut entendre ». (Fol. 105. )

25. « Vous qui âmes de cuer entier ». (Fol. 109.)

26. a A la locnge de la dame ». (Fol. 115.)

27. « A Bizance, la chité noble ». (Fol. 123.)

«... ExpliciuntMiracula béate Marie Virginis ».

5° «Quomodo priormittitlibrumsuum»,parlemôme,

conmicnçant (fol. 125) par :

« Qui es mii-acles a lei'is

« Bien est caitis et durfeiïs... ».

6° « Epistola... de miseria homiiiis et dubitatione

mortis... [et] prologus », par « Gautier » [de Coinsy],

commençant (fol. 126) par :

« Quant issus sui et escapés

« Du grant livre as grans cleus capes... »

et finissant par :

« A sa doucheur depri douchemeni qui tant m'aint

« Que bone fm me doinst et que m'ame u chiel

[maint ».

7» Chansons en l'honneur de la Vierge, avec notation,

par le môme. Prenners vers :

fl^« Pour mon chief reconforter ». (Fol. 145.)

2. « D'une amour coie et série ». (Fol. 146.)

3. « L'amors dont je sui espris ».

YéliD. XUI" Mècle.— (Adc. 7998'.)
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2194.

« Le Romans de la Rose i, par « Guillaume de Lorris »

el « Jehan Clopinel » de « Meln », commençant par :

« Aucunes gens dient que en songes

« N'a se fables non et mensonges... »

el finissant par :

« Ainsi ci la rose vermelle
;

« Atant fu jour et je m'esveille.

Explicit le Romans delà Rose ».

Vt'lin. XV' siècle. — (Ane. 7898^ Colborl 4049.)

2195.

1° « Le Romans de la Rose »
,
par « Guillaume de Lou-

Ris » et » JouAN Clopinel » de « Meun », commençant par :

« Maintes gens cuident que en songes

« N'ait se llabes non et menchongcs... »

et Unissant par :

« Ainsaint oy la rose vermeille,

« Atant fu jour, atant m'esveille.

« Explicit le Romans de la Rose

a Où tout l'art d'amer est enclose ».

2° Le Roman de « Fauvel », par « Hues », connnençanl

(fol. US) par :

« De Fauvel que tant voy torcliier

« Doucement, sanz li escorcliier... »

et finissant par :

« Le nom et le sournom confesse

« De celli qui a fail cest livre;

« Dieu de ses pechiés le délivre.

Explicit Fauvel ».

3° Le « Testament de Jehan de Meun » , commençant
(fol. 170) par:

« Le Père et le Fils et le Saint Esperis,

« Un diex en .m. personnes, aourés et chieris... »

et finissant par :

« Et li prie humblement que nous soions escripl

« En saint livre de vie qu'il maismcs escript.

Explicit Testament de J. de Meun ».

VéliB, minlalures. 1361. — (Ane. 7998'.)

2190.

« Le Roumanz de la Rose » ,
par « Guillaume de Lon-

Riz » et <i Jehan Clopinel » de i Meun », commençant par :

« Maintes genz dient que en songes

« N'a se fables non et mençonges... »

et finissant par :

« Ainsint oi la rose vermeille
;

€ Atant fu jor et je m'esveille.

« Explicit le Roumanz de la Rose

Où tout l'art d'amors est enclose ».

Vélin. XIV* siècle.- (Ane. 7998'»*, Colbert 4143.)

2197.

!• « Le Livre de l'amoureuse aliance » , commençant
par :

< ... Represcntans en vérité

« La glorieuse trinité... »

et finissant par :

« Et s'il n'i vient, alonsà ly,

« Car oncquez aus siens ne fally.

Explicit le Livre de l'amoureuse aliance ».

2° « Le Codicille maistre Jehan de Meun, dit Clopinel »

,

commençant ( fol. 73) par :

« glorieuse Trinité,

« Une essence en vraye unité... »

et finissant par :

« Par grâce avoir et paradiz

« Si la feis toute fiée.. .».

Incomplet au commencement et à la fin. — Le n° 1 e^t sur papier, le

n" 2 sur papier encarté de vélin. XV" siècle. — (Ane. 7998'-'*, Col-

Iwrl 3936.)

2198.

1» Le Testament « maistre Jehan de Meun , dit Clopi-

nel », commençant par :

« Li Père et li Filz et li Saint Esperis,

a .1. Dieu en .m. personnes honnorez et chieriz... »

et finissant par :

« Et li prient humblement que nous soions escrit

<i Ou saint livre de vie qu'il mcïsmes escrit.

Amen. Explicit le livre fait par maistres Jehan de Meun,

dit Clopinel, qui parfist le Romant de la Rose, auquel

maistre Jehan Diex face ung vray pardon. Amen ».

2° « Liber de disputatione anime et corporis » fpar

Robert de Lincoln], traduction commençant (fol. 26)

par :

a Une grant vision en ce livre est escripte

,

ï Jadis fut révélé à dam Phillebert rerinite... ».

3° Le Purgatoire de saint Patrice, traduction com-

mençant (fol. 30) par :

« Pour la bonne gent conforter

« Et pour la maie amender... ».

— Celte version est plus abrégée que celle de Marie de France.

4° Quelles « choses convient au vray religieux » , com-

mençant (fol. 3o)par :

tt Quatre choses couvient au vray religieux :

« Le cueurtrcstoutà Dieu, vraiementanioureux... ».

S» a Mémoire des .ix. paroles... que maistre Auberï,

arcevesque deColoigne dist... en .i. sermon ». (Fol. 37.)

G° « L'Ordenance de la messe », connnençant (fol. 38)

par : « Cy devise l'ordenance de toute la messe et quiex

croisons on y doit dire... ».

7" « La Vie S. Anthoine », commençant (fol. -40) par :

« Jhesu Crist, qui en la crois laissa son corps es-

[tandre,

ï Par sa sainte pitié weille de mal deffendre... ».

8" La Vie de sainte Marguerite, commençant (fol. 4i)

par ;

« Apres la sainte Passion

< Jhesu Crist , à l'Ascension... »
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el finissant par :

« Mais le corps avoit bel el genl

,

» Les yex vers et clere... ».

InaclieTë. - Papier. XV siècle. — (Ane. 7998'-', Colberl 5362.)

2199.

!• Le « Miserere » [du recusde Moliexs], commençant

par :

( Miserere niei, Deus,

« Car longuemant me sui tCus... »

et finissant par :

a Face à face , non par ymage

,

« Ton fil veoir en majeslei.

Amen. Expiicit Miserere mei , Deus ».

2» « Li Romans de charitey », commençant (fol. G9)

par :

« Dire me plait et bien doit plaire

« Ce dont on prant bon exemplaire... >

et finissant par :

« Et sages hom s'en déduira

,

« Qui de bons dis se seit déduire.

Expiicit li Romans de charitey »,

3° « Li Vers de la mort » [par Thib.\utdeMarly], com-

mençant (fol. 130) par :

« Mors qui m'as mis muer en mue
« En celle estuvc, où li cors sue... »

cl finissant par :

« Amertume.

€ Por dousour qui li est aléc ».

Vélin. XIII' siècle. —(Ane. 7998 <).

2200.

Recueil de pièces en prose et en vers concernant la

Bourgogne :

i. « Exposition adaptée el appropriée à l'honneur de

Bourgogne sur le pseaulme et canticque que fisl An-

ne, femme de Ilelcana, après que elle eust conceup...

son premier filz nommé Samuel », commençant par :

« Bourgoingne parle :

Tcxtus. Exullavit cor nieum in Domino...

« Mon cueur en Dieu s'est rcsjoy... ».

2. Extraits de chroniques en vers et en prose, com-

mençant (fol. 5) par :

« Nota que scquuntur :

« L'an de grâce mil quatre cenlz

« Avecques quatre vinglz et quatre... ».

3. « Humble Requestc de la part des bons Bourgoi-

gnons el loyaulx, à la 1res baulle el très puissante Ma-

jesté impériale », commençant (fol. 7) par :

« A vous, Ires haull cl très victorieux

« Charle Auguste, empereur de conqucste... ».

4. « Carmina delata l'etro Turrello, Divionensi re-

ctori, pcr qucmdain ignotum peritissinmm ac slrenuis-

simuni », commençant (fol. 8) par :

« Karole, sccla libi redemit nunc aurea César,

« Aurea nunc redemit, Karole, secla libi... ».

5. a Propli[el]ia reporta Vérone in libro antiquis-

simo », commençant (fol. 9) par : « Karolus, filius Phi-

lippi, ex nationeillustris... ».

6. «c Brève super edificalione sacri sacelli Dlvioncnsis

dicluin Capella ducum , cum privilegio », commençant
(fol.iO) par: « Alexaiuler episcopus, servus servorum

Dei... ».

7. « Brève super missione sacratissime hostie existentis

in sancto sacello Divionensi », commençant par : « Eu-
genius, papa quartus, filio suo salutem... ».

8. a Prophctia antiquissima », commençant (fol. H
)

par : « Tacui cl semper silui... ».

9. « La Cronique des roys et ducz de Bourgoignc, ab-

breviée el commcnceant l'an quatorze après la Passion

Nostre Saulvour », commençant (fol. 16) par : « L'an .xnii.

après la Résurrection Nostre Saulveur JesuCrist... » el

finissant par :

« Te piguil pacis , teduitque quietis in vita.

« Hic jaces, Karole, jamque quiesce libi ».

dO. tt Carmina scripta... Nanceyo... sépulture illustris-

simi principis KaroU, ducisBurgundie », commençant

(fol. 23) par:

tt Karolus, hic busto Burgunde gloria genlis

« Conditus, Europe qui fuit ante timor... ».

H. « L'Epitaphe du bon duc Philippe », commençanl
(fol. 23) par:

« Cy gist Philippe, le bon duc de Bourgoingne,

tt Qui de bon loz tout le monde embesoigne... ».

12. a L'Epitaphe de dame Ysabel de Portugal, es-

pousc loyale dudict Philippe », commençant par :

a Cy gist dame très vertueuse

« De Portugal, Ysabeau, son espouse... ».

13. « Aultre Prophétie du treshault... Charles », com-
mençant (fol. 26) par : « Une prophétie faicle par ung
très saige docteur turc, qui fust baptizé... ».

li. « Une aultre Prophétie ou pronostication envoyée

au roy de France », commençant (fol. 31) par : « En
l'an .XV.''- et .xr. mourra le pape... ».

15. « Balade à l'honneur de la majesté impériale »

(fol. 36). Refrain:

« Vive Bourgogne et par mer et par terre ».

16. K LaPrhisede Pavyeyronicque », commençant (fol.

37
)
par :

« Trambles, lrambles,Françoysoultrecuydés... ».

17. a La Complainte du roy Françoys qui se chante sur

le chant de la chanson iaicle de ma dame Marguerite de

Flandres quant elle fust délaissée pour prandre Bretain-

gne. Assavoir », commençant (fol. 41) par :

« Françoys, de France la fontainne... ».

18. « Chanson à la louange du... tics victorieux Char-

les, duc de Bourbon », commençant ( fol. 43) par :

« Que dictes vous en Fiance

« De monseigneur de Bourbon?... ».

19. « Aultre Balade à l'honneur de la majesté impé-
riale », commençanl (fol. 46) par :

« Laudate, pueri , Dominum.
« Bons Bourgoingnons, louez Dieu en sesfaiclz... ».



374\ MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

20. « Aiillre Pseaiiline fort bien composé », par « Ma-
thieu », coinmcnçant ( fol. 48) par :

ï In exilu du roy Françoys de France
« Pour aller par delà les montz... ».

21. Ballade, par le môme (fol. 56). Refrain :

« Des Bourguignons est venue la saison ».

— L'.iiilcnr des deux pièces préc(?dentes a indicpié son nom par la lettre

initiale des sept premiers vers de la ballade, d'après une note ainsi con-
çue : K On dit que celuy qui feist ccd. in exilu mist sou nom es clauses
qu'ilz s'ensuyvcnt par les premieies leclres ».

22. « Le Congié que France prend de Bourgoingnc à
la reddition du pays, balade » (fol. 58). Deux refrains :

« Car à Pavye est prisonnier mon roy ».

« Car en tel cas m'aves esté rebelle ».

23. « A la Louange du très noble et très clievalercux
Bourbon», commençant (fol. 60) par :

« Bourgoignons , ne veuillez pas celer... ».

21. Rondeau « sur les 2 mariages de Richard sans
peur » . Refrain :

« De cettuy preux ».

25. Recueil de pièces de vers de « Jehan Molixet », com-
mençant (fol. 63) par :

8 Chante, Clyo, joue de ta musette... »

et fmissaut par :

« Grain et bon vent vostre humble Moliuet ».

Comprenant : « La Journée de Guinegaste » (fol. 63),— « La Ressource du poure peuple » ( fol. 71 ),
— « Le

Testament delà guerre » (fol. SI), — « La Trinité »

(fol. 87), — « La Complainte de Grèce » (fol. 91) , —
« La Ni'issance du 1res illustre enflant Charles d'Austri-

che»(fol.9S).

26. « Lettre missive de la réduction de Milan, de la

prinse du MoreMaxirailien, duc dudict Milan, et de l'ap-

poinctet promesses qu'ilz luy furent faictes ». (Fol. 102.)
27. « Lettres mocqueuses pour l'office de grant prieur

deSainctEstienneàDijon, pour en pourveoir Maximihen,
jadis duc de Milan ». (Fol. 103.)

28. « Glorieulx Appoinctement faict avec lesSuysses,
quant ilz estoyent devant Dijon, l'an .xv<^- et .xiit., le .xiii"!

de septembre ». (Fol. 104.)

29. « Copia lilterarum summi ponlificis ad Svytenses,
15'januarli, annoab Incarnatione Douiini 1512». (Fol

106.)

30. « La Balade des Suysses » (fol. 108). Refrain :

« Vous a deffaict en champaingne mortelle ».

31. « Rondeau des Suysses » (fol. 109). Refrain :

« Près Marigny, au camp saincte Brigide ».

32. Note conmiémorative de l'incendie de « l'ostel du
roy, à Dijon, le 17° février 1502 ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 7998 \ de La Mare 220.)

2201.

1° Le Livre des cent ballades [par Jean de Werchin,
Philippe d'Artois, Jean Koucicaut et Jean Creseques], avec
les réponses de « Regnault de Trïe » (fol. 63), « Cham-
BRii,i,Ac », « le duc d'Orliens » (fol. 64), <t Lyoxnet de Cois-

MES » (fol. 65), « JaQLET D'OhLIANS », a TlCXONTIM-E »
( fol.

66), « le duc DE Berry » (fol. 67), « Jehan deMaillt »,

« YvRv » (fol. 68 i, « François d'Aubiscourt » (fol. 69),

« monseigneur DE La Tuemoille», « Bucy » (fol. 70), com-
mençant par :

« Une fois pieça chevauchoys

« Entre Pont de Cé et Angiers... »

et finissant par :

« Des amoureux pour faire demonstrance
« De ce débat lequel est en errance... ».

— Incomplet à la fin.

2° Ballade. Refrain :

« Car le courroux ny vault pas une maille ».

3<> « La Complainte de l'an nouvel que Gransson flst

pour un chevalier qu'il escoutoit complaindre », com-
mençant (fol. 71

)
par :

« Jadiz m'aviut que par mélancolie

« De toutes gens me prins à eslongier... »

et finissant par :

« Et le gectay du penser qu'il avoit;

<i Ainsy lui fiz sa complainte finer »,

•4° « Le Souhait de saint Valentin », commençant (fol.

73) par :

« Il me convient par souhait conforter,

« Sanz souhaidier ne pourroye porter... ».

5° Ballades ayant pour refrains :

1. tt Un seul confort de ma très belle dame ». (Fol.

74.)

2. « De mieulx en mieulx serviray ma maistresse ».

3. « Car chascun a joye de lui loer>. (Fol. 75.)

4. «Car trop parestson cuer plain dereffuz ». (Fol. 76.)
5. « Priez pour moy tous les loyaulx amans ».

6. « Tout à rebours de ce qu'on vueit trouver ».

7. « De lui servir ne seray jamaiz las ». (Fol. 77.)

8. « Prouchaine mort en lieu de garison ».

9. ï II m'est avis que vostre beauté voye ». (Fol. 78.)
10. « Jla seule dame, plus que nulle autre aniée ».

11. <t Trop plus de biens que penserne saroye ».

[(Fol. 79.)

12. «Dame, de moy plus que nulle autre aînée ».

|(Fol. 80.)

13. « Car qiianque voy ne me fait que desplaire ».

6° « Complainte de saint Valentin », commençant (fol.

81) par :

« Je vous vueil tous diz servir,

« Sanz jamais guerredon recevoir... »

et finissant par :

« Et vostre grâce demander
« En tout ce qui ne vous desplait ».

7° « Balade de saint Valentin » (fol, 83). Refrain :

« Oue nulle autre jamaiz ne choisiray ».

8» « Virelay » (fol. 84). Belrain :

« Je vous aime, je vous désir,

« Je vous vueil doubler et servir;

« Je suy vostre où que je soye,
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« Je ne puis sauz vous avoir joye,

€ Je puis par vous vivre et morir ».

O'ct Le Lay de désir en complainte », conimençunt

(fol. 8i) par :

« Belle, tournez vers moy voz yeux

« Et congnoissez mon grief martire... ».

10" Autre lai, commençant (fol. 80) par :

« Pas ne m'avez point de retraire

,

« Car le point n'yert jamais rctrais ».

11° « Balade » (fol. 88), avec réponse. Refrain :

« Je n'ay riens fait qu'amours ne m'ait fait faire ».

12° « Balade ». Refrain :

« Ma seule amour en quelque lieu que je soye ».

i3» « Rondel » (fol. 89). Refrain :

tt S'il ne vous plaist que j'aye mieulx,

« Je prend ray en gré ma tristesse,

« Par Dieu, ma plaisant maistresse,

« J'amasse plus estrc joyeulx ».

14° « Balade ». Refrain :

« Par vo douceur, très belle et bonne née ».

IS' « Balade » ifol. 90). Refrain :

« Je n'en congnoiz nulle si belle ».

16° Autre (fol. 91). Refrain:

» Faites de moy tout ce qu'il vous plaira ».

1"° Autre, intitulée : « Le Désert », Refrain :

» Fors que la mort prouchaincment ».

18° « Balade de la court » (fol. 92). Refrain :

« Monseigneur dit bien, il a droit ».

19* « Balade de sens » (fol. 93). Refrain :

« Quant les sages gouverneront ».

20" « L'Estraine du jour de l'an », commençant (fol.

93) par:

« Joye, santé, paix et bonnour
« Bon an, bonne nuit et bon jour... ».

21» « Balade de saint Valentin double » ( fol. 94). Re-

frain :

« Pardonnez moy, besoing le me fait faire t>.

22° « Complainte de Gransson », commençant (fol. 90)

iwr :

« Je soubyc de mes yeux avoir joye

,

« En mon parler souvent me dcduisoye... ».

23° Rondel ,fol. 99). Refrain :

« Adieu, jeunesse m'amie,

« De vous me fault départir;

« Plus ne vous puis retenir,

« Car le temps ne le vuelt mie,

« Et sanz vosirc conipaignic

« Ne doit nulz amour servir ».

24» c La Pastourelle Gransson » [(lar Alai.n ChahtiehJ,

coraincnçanl ( fol. 99 bis] par :

« Une jeune gentil bcrgicre

« Et un simple loyal burgior... »

et finissant par :

« Là où amour est reffroidic,

« Jà un tout seul ne trouveroit ».

2S» « Balade » (fol. 103). Refrain :

« Puisqu'il lui plaist, il me soufist ».

26" Soubaits d'amour, commençant par :

« Tant est navrez qui amour blesse,

tt Que j'ay pitié de tous amans... ».

27° Complainte d'amour, commençant (fol. 105) par :

« Amis, t'amour me contraint

« Sy qu'il me convient d'escrire... »

et finissant par ;

« Le mien dire,

« Et qu'à joye te ramaint ».

28° « L'Istoire de Grisilidis, marquise de Saluées »,

commençant (fol. 111) par : « Es couffmes de Piémont

en Lombardie , ainsy comme au pié de la grant mon-

taigne qui devise France et Italie... » et finissant par :

«... sanz bonneur et science souffry pour son mortel

mary ».

Vélin, miniature, dessins, vignette , lettres ornées. XV^ siècle. —
(Ane. 7999.)

2202.

Recueil de chants royaux, ballades et rondeaux, com-

posés au puy de Rouen ;
précédé d'un prologue adressé

à Guillaume « Crétin » par « Jaques Le Lyeur », com-

mençant par :

« Ces jours passez, ainsi que je pensoye

« Que c'est que amour et que espritz dispensoye... »

et finissant par :

tt Vivant joyeux sur terre, sans envie,

« Autant que fnst Matbussallé en vye,

« Par ton Lycur qui, autant que à vivre a,

« Ton serviteur humble et loyal vivra ».

Chants royaux. Refrains ;

1. « Le riche don d'amoureuse mercy ». « M" Nicole

[OSMONT ». (Fol. 7.)

2. « En vray amour il n'est riens impossible ». « M" Ja-

IQUES Le Lyeuk ». (Fol. 9.)

3. « L'arbre de vie en l'isle fortunée ». « M" Jehan

[Alyne ». (Fol. 11.)

4. «.Le sainct désert plain de manne angcliquc ».

[« Damp Nicole Lescarue ». (Fol. 12.)

5. « Le grant décret d'auclorité divine ». « M' Jaques

[FlLLASTRE ». (Fol. 14.)

6. <i Le restaurant qui pour mort rend la vie ». « Couii-

[nille, allas Tourmente ». (Fol. 16.)

7. « Romme où se tient le sainct pape limocent ».

[« Damp Nicole Lescarue ». (Fol. 19.)

8. » Le bien de paix aux humains nécessaire». « M'Ni-

[coleDu Puys». (Fol. 21.)

9. « Dessus lu loy d'humaine congnoissance ».

[« M" Ysajibert Busquet ». (Fol. 23.
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10. « Femme parfaictc en nature iniparfnicte ».

[« W Guillaume Thibauld ». (Fol. 24.)

M. « La souveraine en parfaictc beaulté ». « l'irtiiiE

[CniGXON ». (Fol. 26.)

12. « Ung corps parfaict sus ordre élémentaire ».

[« M' Jaques Le L\eiik ». (Fol. 28.)

13. « Au fondz d'yvcr printemps qui rend verdure ».

[«M" Innocent Touiimexte ». (Fol. 30.)

14. « La pm'itédu feuelenienlairc». « M° P. Avril ».

[(Fol. 33.)

15. a La digne couche où le roy reposa ». « M° Cle-

[ment MAnoT ». (Fol. 34.)

16. « Harnoys d'espreuve au puissant roy de gloire ».

[« PiEitRES Crignon ». (Foi. 36.)

17. « Le règne franc de la loy tributaire ». « M" Guil-

[laume ïhirauli) ». (Fol. 38.)

18. « Saine et entière en note etescriplurc ». aJFCiiAR-

[les DE Sainct Germain ». (Fol. 40.)

19. « Femme en la loy et hors la loy conceue ».

[« M° Jo. DE Beauvoys ». (Fol. 42.)

20. « Selon ton nom louenge te soit faicle ». « Le

[gênerai de Caen ». (Fol. 44.)

21. « Au grant festin du cereal convive ». « M'' Tho-

[mas Le Prévost ». (Fol. 46.)

22. ï La saincte Bible où vérité repose ». « M' Guil-

[LAtME Thyrauld ». (Fol. 47.)

23. « Pour le tout beau conceue toute belle». « M' Je-

[iiAN DE Beauvoys ». (Fol. 49.)

24. « Fille obtenant la grâce de sonperc ». « W' Adam

[Lair ». (Fol. .51.)

23. « Le noble cueur commencement de vie ».

[« M" Jaques Le Lyeur ». (Fol. .*>3.)

26. « Triumphanment la victoire obtenue ». « Guil-

[laume de Sevynguehen ». (Fol. 55.)

27. « Le feu d'amour pour reschauffer le monde ».

[« M" Nicole Du Puys ». (Fol. 57.)

28. « Du faulx serpent la puissance a dcsiruicte ».

|« ar Jaques Le Lieur ». (Fol. 59.)

29. « Vray Mylbridat contre mordz de vipère ».

[« M" Innocent Tourmente ». (Fol. 61.)

Ballades. Refrains :

1. « Toute belle en amc et corps nect ». « W Jaques

[Le Lyeur ». (Fol. 62.)

2. « La bouge plaine desalulz ». « Dui'uys ». (Fol. 63.)

3. « La main année aux ennemys ». « Damp Nicole

[Lescarue ». (Fol. 64.)

4. « La terre rendent bled de grâce ». « M' Guillaume

[Thiraulï ». (Fol. 65.)

5. « Le nombre d'or de l'an de grâce ». « M' Thomas

[Leprevost ». (Fol. (i(\,)

6. « Victoire sur mes ennemys ». « M" Jaques Le-

[lyeur », (Fol. 67.)'

7. « Pour les siens poison importable ». « W Rixil

[Doublet ».

8. « Entre deux vertes une meure ». « M" Thomas Le-

[PREVOST ». (Fol. 68.)

9. « Entre deux vertes une meure ». « Damp Nicole

[Lescarre ». (Fol. 69.)

10. « Entre imparfaictz toute parfaictc ». « IVr Guii.-

[laume oe Sevynguehen ». (Fol. 70.)

H. « Il n'est à Dieu rien impossible ». « M*" Guillaume

[Thyrault ». (Fol. 71.)

12. « Toutes à l'oeil, mais une au cueur ». « M" Tho-

[mas Leprevost ». (Fol. 72.)

13. « Grâce en loy par divin plaisir ». « Damp Nicolle

[Lescarre ». (P'ol. 73.)

14. « Conceplion plaine de grâce ». (Fol. 74.)

15. « Juste balence et loyal poix ». « Damp Nicole

[Lescarre ». (Fol. 74.)

16. « La haulle tour de forlitudc ». « Lescarre ».

[(Fol. 75.)

17. « La franche terre du grand roy ». « Jehan Par-

[mentier ». (Fol. 76.)

18. « D'azur à trois fleurs de lys d'or ». « Pierre Cri-

[gnon ». (Fol. 77.)

19. « Pour humains lyez deslier ». « M* Jaques

[Le Lieur ». (Fol. 78.)

20. « Corde l'homme cl Dieu accordant ». « Lieur ».

[(Fol. 79.)

21. « Ne craignez plus, la bcsle est prise ». « M" Ja-

[ques Le Lieur ». (Fol. 80.)

Uondeaux. Refrains :

1. « Seule sans cy ». « M' Jaques Le Lieur ». (Fol. 81.)

2. a Par dcvolut ». « M' Pierres Avril ».

3. « Le povre Adam ». « M" Nicole Du Puys ». (Fol. 82.)

4. « Fors vous ». « M° Nicole Osmont ».

5. « En lieur etfruict ». « M' Jehan Alyne». (Fol. 83.)

0. a En unité ». « M" Pierres Avril ».

7. a Comme nature ». « 31" Clément Marot ». (Fol. 84.)

8. « Grâce sur grâce » « M* Thomas Leprevost ».

9. « En mon concept ». « M" Innocent Tourmente ».

[(Fol. 85.)

10. « Ou bien de Dieu». « Guillaume de Sevynguehen ».

11. « Une et non plus ». « M" Thomas Leprevost ».

[iFol. 86.)

12. « En tout honneur ». « M' Pierres Avril ».

13. « Pour moy sans plus ». « M" Guillaume Tyrauld »,

14. « Grâce nous vient ». « Damp Nicole Lescarre ».

[(Fol. 87.)

lo. « Par mon cher tilz ». « M" Guillaume Thirauld ».

[(Fol. 88.)

16. « Mauldicl serpent r. « Avril ».

17. «Voulez vous myeulx ». « JP Jehan Broysk ».

[(Fol. 89.)

18. « Nonobstant loy ». « G. de Sevynguehen ».

19. « Au gré d'amour ». « W Guillaume Tyrauld ».

[(Fol. 90.)

20. « Est cebienfaict ». « L'abbé de Sainct V.\ndrille ».

21. « llorsparadis». «M* JaquesLe Lyeur ». (Fol. 91.)

A la suite deux pièces servant d'épilogue :

1. « Deploracionde l'acleur », coininençant(f. 94)par :

« Dieux inmorlclz, qui lassus es clers cieulx,

« Pour régenter en ces leircslres lieux... ».
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2. I Espitre », par « Le Lieur », comnicnçant (fol. 98)

par :

« Par le haiill vol de fa plume azurine,

« Tainte en liqueur de doulceur zepliirine... »

et finissant par :

« Tu le tiendras tousjours lié

« Et seras de luy le lieur ».

Papier. XVI" siècle.— (Ane. 7999', Lancelot 185.)

2205.

« L'Estoire de Griseldis myz par personnages », com-
mençant par :

« Paix soit à celle compaignic

« Et la douce Vierge Marie... »

et finissant par :

« Que de Dieu soient rejoïz

« Trestous cealz qui nous ont oys.

Cy fine le livre de l'Istoire de la marquise de Salucc
,

miz par personnages et rigmé; l'an mil .ccc. ini. "='• et

quinze ».

Vélin, dessins à la plume. 1305. —(Ane. 7999', Cangé74.)

2204.

ï LebriefTraictié nommé le Jardin salutaire, composé
par JoHANNES JoRETi, pour le roiCiiaiies, huitiesme de ce

nom », commençant par :

« Au roy Charles, huitiesme de ce nom,
« Roy des François, de digne et liault renom... »

et finissant par :

« Mais par sa mort nous donne sauvement

« En son benoist jardin de paradis.

Amen. Cy finist le brief Traictié du Jardin salutaire ».

Vélin, leltres ornées. 1488. — (Ane. 79997, Lancelot 184.)

220».

Recueil de chants royaux , J)aliades , rondeaux, épi-

grammes, commençant par : « Collecta ex aggere prope
immcnso exquisiliora carinina rythmica... » et finissant

par :

« Que nostros sedat vulgata pace dolorcs ».

tt Laiu ».

Ciianls royaux. Refrains :

i. « Logis de Dieu signé du bel ymaige ». « Os.mont».

[(Fol. 2.)

2. « Le lict d'honneur rempli de toute grâce ». « BnAS-

[metot ». (Fol. 3.)

3. « Lampe illustrant l'église militante ». a 0.s.mont ».

[(Fol. 6.)

4. « Mer qui receoit et donne toute grâce ». « Os-

[.MONT». (Fol.O.)

8. « Cloche sonnant le salut des humains ». « Bi\as-

fsiETOT ». (Fol. 8.)

(i. « l»arc virginal exempte de vermine ». «Makot ».

[(Foi. 9.)

7. « Le val plaisant où Dieu voulut descendre ». «Les-

[CAnnE ». (Fol. 11.)

MASISCR. DU FOND» rHANÇAIS. — T. l.

8. «Secours des ciculx, la pucelle Marie ». « Brasme-

[tot». (Fol. 12.)

9. " Temple construict par divin artiffice ». « Crethin ».

[(Fol. 14.)

10. « Le noble corps de la belle Susanne». « Les-

[CARRE». (Fol. 15.)

11

.

<t Court sans erreur, sur toutes souveraine ». « Br.as-

[metot ». (Fol. 17.)

12. « Pour traictcr paix salutaire aux humains ».

[«Avril ». (Fol. 18.
)

13. « Cloistrede paix, sans envye et murmure ». « Les-

[caure». (Fol. 20.)

14. « Car ce qu'il veult, il le peult et le faict ». « Ber-

[toult ». (Fol. 21.)

15. a Le chois d'honneur où ne fut oncques blasme ».

[ï Brasmetot ». (Fol. 23.)

16. « La terre saincle où Dieu print sa naissance ».)

[« OSMONT ». (Fol. 24.)

17. « De ung filz tout beau lamerc toute belle ». « Os-

[jioNT». (Fol. 26.)

18. «Mont distillant paix, salut, grâce et gloire ».

I
« Lescarre ». (Fol. 27.)

19. « Le seau royal donnant grâce aux humains »,

[« Brasmetot ». (Fol. 29.)

20. «Dctoutimpostetdesusciteexeiiipte». «Tuurot».

[(Fol. 30.)

21. «De tout péché par grâce préservée». « Bras-

[metot ». (Fol. 32.)

22. ï Le doulx myel aux humains salutaire ». « Os-

[mont». (Fol. 33.)

23. « Pure en concept oultre loy de nature». « Ma-

[rot ». (Fol. 35.)

24. « Le bien d'amour et le moyen de grâce ». « Par-

[mentier ».(Fol. 36.)

23. « La saincte paix du doy de Dieu signée ». « Thy-

[bault ». (Fol. 38.)

26. « Pure lycorne expellant tout venyn ». « Les-

[carre ». [Fol. 39.)

27. « Sans vice aucun, toute belle conccuc». « Bius-

[metot ». (Fol. 41.)

28. « La forte nef toute plaine de grâce ». (Fol. 42.)

29. «t Seule sans sy, divinement tyssuc». «Cketin».

[(Fol. 44.)

30. a Nom substantif rendant suppost au verbe ».

[«Lescarre ». (Fol. 45.)

31. « Du bon pasteur le sacré tabernacle ». « Chignon ».

[(Fol. 47.)

32. « Pourpre excellent pour vestir le grant roy ».)

[« Crignon ». (Fol. 48.)

33. « La saincte Bible où vérité repose ». « Thybault ».

[(Fol. 50.)

31. a La main de grâce aux pécheurs estendue ».)

[ï Lescarre». (Fol. 51.)

35. « Pour le tout bcauconccue toute belle». «Thy-

[uAui.T ». (Fol. 53.1

36. I Au chois d'honneur l'honneur de la victoire ».

f
« Bius.METor ». (Fol. 54.)

48
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37. « Reigle infaillil)lc en tous caz approuvée ». « Ciie-

[tin». (Fol. 56.)

38. « Le doctrinal, sans macule imprimé ». « Lescarre ».

[(Fol. 57.)

39. « Le chariot du fort géant céleste ». « Lescaure ».

[(Fol. 59.)

40. a En ung subject quatre pars concordantes ». « Le-

[VESTU». (Fol. 60.)

41. « L'anie parfaicte enferme raisonnable ». « Lepre-

[vosT».{Fol.62.)

42. « La fille Adam, pèlerine de grâce ». «. Brasme-

[tot». (Fol. 63.)

43. « Ung aultre Adam et une Eve seconde ». « Ai.yne ».

[(Fol. 65.)

44. « Harnoys d'cspreuve au puissant roy de glore ».

• [(Fol. 66.)

45. « Le règne franc de la loy tributaire ». « Thyrali/i.

[(Fol. 68.
)

46. « Sans lésion a passé par les picques ». « Aubeu ».

[(Fol. 69.)

47. i L'œil cler et nect, plain de grâce et lumière ».

[« BnASJiETOT ». (Fol. 71.)

48. « D'un pouvre ver triumphante vesture ». « Bras-

[iMETOT ». (Fol. 72.)

49. « Le bault 'solleil qui luict sur tout le monde ».

[« TïBAtJLT ». (Foi. 74.)

50. « Sans estre assise en la chaire de peste ». « Les-

[CARRE ». (Fol. 75.)

Ballades. Refrains :

1. « Desjai'dinsla clere fontaine ». « Avril ». (Fol. 77.)

2. « Fontaine de paix et de grâce». «Lescarre».

3. « La fontenellc de saint ». » Bkasmetot ». ( Fol. 78.)

4. « Le blanc habit de purité ». « Lescarre ». (Fol. 79.)

8. « La droicte eschellc d'innocence ». « Lescarre ».

6. « Mère, vierge et fille à son filz ». «Brasmetot », (Fol.

[80.)

7. « Pomme sans ver et pourriture ». « Lescarre ».

[(Fol. 81.)

8. « Marie, la mère de grâce ». « Thybailt ».

9. « Croyre ce que l'Eglise en lient ». « Lebecin ». (Fol.

[82.)

10. « Exempte de tous infectz faiclz ». « Brasmetot ».

[(Fol. 83.)

11. « Pierre portant huyle et myel». « Lescarre ».

12. « Bcaulté excellente et parfaicte». « Cricnon ».

[(Fol. 84.)

13. « Dieu le pcult, le fist et voulut ». « Devaux ». (Fol.

[85.)

14. « Du cler soUcil environnée ». « Avril ».

15. « Levray escussonde noblesse ». «Bertin». (Fol. 86.)

16. « La rose enllierico plantée ». « Lescarre ». (Fol. 87.)

17. « Franche du tribut gênerai ». « Crethin ».

18. « Exempte du premier péché ». « Lescarre ». (Fol.

[88.)

19. « Toute belle en ame etcorps nect ». « Brasmetot ».

[(Fol. 89.)

20. e La dame à l'aigneau sans macule ». « Thyballt ».

21. « La bouche adnonçant vérité». « Thybault ».

[(Fol. 90.)

22. « Le cœur, vray principe de vie ». « Avril ». (Fol.

[91.)

23. <t En ce concept tout parfaict faict ». « Doublet ».

24. « Le samedi sainct et béni ». « Lescarre ». (Fol. 92.)

25. tt La haultc tour de fortitude ». « Lescarre ». (Fol.

[93.)

26. « La benoisle Vierge M arie ». « Thybavlt ».

27. « Pour humains lyez deslyer ». « Brasmetot ». (Fol.

[94.)

28. « La franche terre du grand roy ». « Parmemier».

[(Fol. 95.)

29. « Mouche rendant myel et cire ». « Lescarre ».

30. « Chandelle illuminant le monde ». i Allix». (Fol.

[96.)

Rondeaux. Refrains :

1. « Pour son plaisir ». « Brasmetot ». (Fol. 97.)

2. « Qui qu'en parle ». « Brasmetot »,

3. « Par le meffait ». « Turbot ». (Fol. 98.)

4. « Par la vertu » . « Lescarre »,

5. « Peuple dévot ». « Brasmetot ». (Fol. 99.)

6. « Pour Iraicler». « Avril».

7. tt Au son du cor ». « Dourlet ».

8. tt Comme la rose ». « Marot ». (Fol. 100.)

9. « Le dieu d'amours », « Lescarre »,

10. a L'accord est l'aict ». « Allyne ». (Fol. 101.)

11. « Où penses tu ».

12. « Royne des cieulx ». « Turbot ».

13. « Pan et Phebus ». « Doublet ». (Fol. 102.)

14. « Faulx détracteurs ». « Lescarre ».

15. « Povres humains ». « Daval ». (Fol. 103.)

16. « Pour donner fruict ». « Lescarre ».

17. « Est ce bien faict ». « S. Wandrille ». (Fol. 104.)

18. « Des imparfaictz ». « Desvaulx ».

19. « Le jour sacré ». « Brasmetot ».

20. « Je suis sans scquente ». « Avril ». (Fol. 105.)

21. « Je mercy Dieu ». « Avril ».

22. « Bien le sçavez ». «Turbot ». (Fol. 106.)

23. « En mon concept ». «Brasmetot ».

21. tt Pour posséder ». « Le Vestu ». (Fol. 107.)

25. « De mon cher lilz ». « Lescarre ».

26. « Preux roy Françoys ». tt Lescarre ». (Fol. 108.
)

27. « Mon seul plaisir », « Parmentier ».

28. « Sans vice aucun ». « Brasmetot ».

29. « C'est mal pensé ». « Crethin ».
( Fol. 109.

)

30. « Ne pensez pas ». » Thybault ».

31. « Contre Sathan ». « Avril ». (Fol. 110.)

32. « Mère de Dieu ». « Thybault ».

33. tt Le fier serpent ». « Brasmetot ».

31. « Mon cher enfant ». « Thybault ». (Fol. 111.)

35. « Hors paradis ». tt Brasmetot ».

36. « Par mon cher fllz ». « Thyrault ».

37. « Grâce nous vient ». « Lescarre ». (Fol. 112.)

38. tt Seule sans sy ». « Brasmetot ».

39. tt S'csbahit on ». « Le Prévost », (Fol. 113.)

40. « A ung chacun ». t Avril ».
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Epigrainmata. Premiers vers :

1. a Nox erat, et I'hel)iis radios agilarc per orbeui ».

[« Chappeuon )' . iFol. lli.)

2. tt Ecquis in elecla genialein virginc sordeni ».

[« Bellengiies ».

3. « Frigidus Argesles, glaciali pulsus ab Arcto ».

f
« Bei.lexgl'ES ». ^Fol. US.)

4. « incrilis dignata novis, qiio numine salvos ».

|'« Dequeucu »

.

o. « Diiin lua sublimi contcmplor numina sensu ».

[« Bellengues ». (Fol. 116.
)

6. « Torva fronte minax, scelcrumque acerrimus ul-

[tor». « Dequercu ». (Fol. 117.)

7. « Vidimus Eoo qua Titani surgit ab ortn ».

[«Mauc».

8. « Si violenta lues nigrique voragine Dilis ». « Jem-

[bles». (Fol. 118.)

9. « Post operum curas lassis ctim festa puellis ».

[«Dequercu ».

10. ce Vcnerat insultans latebras venalor agrestes ».

[« Theobaldus». (Foi. 119.)

11. c Urbs fuit eterno quondani dclecla parenli ».

[« Leci-erc ». (Fol. 120.)

12. « Lurida sacrilcgo qui toxica concipis ore ». « De-

[liEAUVAIS ».

13. « Hostis atrox quondam magni tabularia régis ».

[« Leci.erc ». (Fol. 121.)

11. « Post geinitus longos veteruni cum nuUu paren-

[turn ». ce Theobaldus ».

15. a Ordior cmpyreum munduin quem mole ro-

[lunda ». ï Leclerc ». (Fol. 122.)

16. « Concipitur gelidc sacro sub viscère matris ».

[«Bei.lencues». (Fol. 123.)

17. « Fecit apis, quondani celesti cgressa virelo ».

f
« Theoraldus »

.

18. «Nullus originea Mariam mbigine lesam ». « Ce-

[lestinusï. (Fol. 124.)

10. « Non colit obscenas divina potentia mentes ».

[« Cei,estixus ».

20. « Orla mari mngno, faisi tamen inscia limi ».

[«Theobaldus ». (Fol. 12o.)

21. « Nondum Romulei renovarant secla Quirites ».

[« Gemellus ».

22. 1 Duxit ab antiqiio candentem farre farinam ».

[ « Theobaldus ». (Fol. 126.)

23. « Flevimus a magna domitain Babylone Syonem ».

[ « Lair ».

2i. « FulsitabEooquadrata fenesira reccssu ». « Theo-

[baldus ».

28. « Iinpia pcrpcndens plirigii perjuria pacii ». « Jo.

[« LiGABius ». (Fol. 128.)

28. « Nil rabidas voces, nil agn)ina livida pendit ».

[ « Theobaldus »

.

27. « Duxit ab obscura radiosain nube columnam »,

[«Textor», (Fol. 129.)
t8. «Nuper idumeo solvensa littorc puppis ». « Théo-

[baldI's »>

29. « Post niinios cshis lellus cum lorrida fruges »

[« Jo. LlGARIUS». (Fol. 130.)

30, « Audile, edomiti populi, quos marlius liorror ».

[«LAnx».(Fôl. 131.)

Vélin, armoiries coloriées. XVI' siècle. — (Ane. 8001.)

2206.

Recueil de rondeaux, ballades, cliants royaux eu l'iion-

nenr de la Vierge, et autres pièces, commençant par :

tt Ce rondeau à double couronne

<< Est faict à troys couppes planieres... »

et finissant par :

<< Et de le tenir viz à viz

« De nioy, pour toute recompense »,

1. « Rondeau de Nostre Dame en ryine couronnée...

par M" Guillaume Du Puys, et se peult hrc en plusieurs

manières». Refrain :

« Par mon filz qui me fist, je suys régente, gente ».

2. « Ballade latine de Nostre Dame. -, par Dom Nicolle

I.escarre ». Refrain :

a Flos producens fructum vite ».

3. « Triolet de Nostre Dame, en latin.., par W Ni-

colle Turbot » (fol. 2). Refrain :

« Ora pro peccatore ».

A. « Oratio composita per magistrum Nicolaum Sel-

LARii, secundum litteras alpliabeti », commençant (fol. 3)

par : « Ave, beata celorum domina, cnixa fi'uctum... ».

o. « Triolet de Nostre Dame » (fol. 4). Refrain :

« Et me gardez de tribulation ».

(). « Syzaiii », commençant par :

« Tout ainsy que descend en la fleur la rozée ».

7. « Rondeau ». RcIVain :

« Souveraine Heur, empcriere des ciculx »,

8. « Oraison à Nostre Dame », commençant par :

« Jésus et Marie débonnaire... ».

9. « Huytain de la Conception », commençant (f. 5) par :

« Sy vous craindez les gouffres infernaulx... »,

10. « Rondeau de Nostre Dame, ryme annexée ». Re-

frain :

« Je te siipply, glorieuse pucelle »,

11. « Ballade de la Conception Nostre Dame ». Re-

frain :

« De riunnaine rédemption »,

12. « Cliant royal de Nostre Dame, en dyalogue »

(fol. 6). Refrain :

« Impassible, plain de gloire assouvie ».

13. « Ballade de Nostre Dame » (fol. 7). Refrain :

tt Mère de Dieu, que vcult on jjIus? ».

14. « Cliant royal de Nosire Dame » ffol. 8). Refrain :

a Seulle d'Adam exempte de macule ».

15. « Rondeau de la Vierge Marie » (fol. 9). Refrain :

« l/huuible Marie ».

16. Quatrain sur le mystère de l'Incarnation (fol. 10).

Premier vers :

«Je suys ccque jVsloyc, en tous temps vierge pure »

17. Disliquesur le niéuie sujet. Premier vers :

« Partus et intcgritas discordes tcuipore longo ».
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18. « Clianl royal ilc Nosli e Dame ,
par Chetin ». llc-

frain :

« L'osl Iriiimplianl de l'armée invincible ».

19. « Ballade de Noslre Dame » (fol. 12) :

« En ame et corps glorifiée ».

20. « Oraison à Nostre Dame , où est compris Ave

Waria ». Premier vers :

« Salut, bien vivre et paix ».

21. « Huitain de Nostre Dame» (fol. IS). Premier

vers :

« Très haulte dame et humble ancellc ».

22. « Oraison à Nostre Dame ». Refrain :

« Vierge enfantant oultre loy de nature ».

23. « [C]liant royal [de] Nostre Dame » (fol. 14). Re-

frain :

« Le salut d'or, empraint de coing de grâce ».

24. « Rondeau double de Nostre Dame» (fol. 16). Re-

frain :

« Royne des cyeulx ».

2o. « Ballade de [Ui] Vierge Mai'ie ». Refrain :

ot Des triumpliantes la dame souveraine ».

26. « Cliant royal de Nostre Dame » (fol. 17). Refrain :

« Le restaurant qui pour mort rend la vie ».

27. « Chant royal de Nostre Dame. Jugement de Sa-

louion moralisé » (fol. 18). Refrain :

« La digne mère au Filz de Dieu le Père ».

28. « Chant royal de Nostre Dame : Ecce ancilla »

(loi. 20). Ikfrain :

« Ilmnble ancelle, du haut Seigneur prevcue ».

29. « Ballade de Nostre Dame » (fol. 21 .) Refrain :

« Chair qui n'est chair ny esprit ».

30. « Chant royal de Nostre Dame. Laudate eum in

cordis et organo » (fol. 22). Refrain :

« L'accord parfaict entre Dieu et les hommes ».

31. « Ballade de deux papegaulx» (fol. 23). Refrain:

« Pour voler plus hault que les cieulx ».

32. « Rondeau » (fol. 24). Refrain :

a En terre et ciel ».

33. « Aultre Rondeau». Refrain :

« Pure je suys ».

34. « Chant royal de Nostre Dame » (fol. 25). Refrain :

« Source d'eau doulce au parmy de la mci- ».

35. « Chant royal de Nostre Dame » (fol. 26). Refrain :

« Au grand trésor de la bancque de grâce ».

36. « Cliant royal de Nostre Dame » (fol. 27 ). Refrain :

« D'uug pauvre ver triumphante vesture ».

37. « Aultre Chant royal de Nostre Dame »
( fol. 28).

Refiain :

I L'humble bergère au piège a le loup pris ».

38. « Aultre Chant royal de Nostre Dame, en oraison

et rynie double » (fol. 29). Refrain :

« Noble advocale en concept pure et saincte ».

39. a Chant royal de Nostre Dame » (fol. 31). Refrain :

« Fille de roy es lyons appiouvée ».

40. « Chant royal des vignes fullyes » (fol. 32). Re-
frain :

« La belle giappc apportant nouveau moust ».

41. « Oraison de Nostre Dame, en forme de ballade »

(fol. 34). Refrain:

« Vivre en vertus et en foy bien mourir »,

42. « Rondeau ». Refrain :

« En unité sont par la trinité ».

43. « Chant royal de Noslre Dame, par M° Andky de

La Vigne » (fol. 3S). Refrain :

« Royne des cieulx et princesse des anges ».

44. «Chant royal faictdu grand exccspromeu contre la

saincte Vierge par Belial d'enfer » ,
par « M" Guillaume

Thibault » (fol. 36 ). Refrain :

« De la grand loy Marie est exemptée ».

4o. « Chant royal, par Guiguart, apoticaire » (fol. 37).

Refrain :

« Forte amazone aux tournoys courageuse ».

40. a Chant royal, par Busouet » (fol. 39 ). Refrain :

« Exemption de tache originelle ».

47. « Chant royal, parGmcNON, de Dieppe » (fol. 40).

Refrain :

« Le beau vaisseau plain de bon vin de grâce ».

48. « Chant royal, par JP Innocent Touii.mi;xte » (fol. 41 ).

Refrain :

« Le desyré en fin or de salut ».

49. « Chant royal »
( fol. 43). Refrain :

« Conception plus divine qu'humaine ».

riO. « Chant royal », par « M° Jacques Du Pauc » (fol. 44 ).

Refrain :

« D'ung filz tout beau la mère toute belle ».

51. « Aultre Cliant royal » (fol. 45). Refrain :

« Pour le tout beau la plus belle du monde ».

52. « Chant royal, par Don Nicole Lescakre » (fol. 47).

Refrain :

« Le droict haston rendant force à viellesse ».

53. « Chant royal, faicl en dyalogue », entre « Salhan »

et « Rayson », par» W Pieure Le Lié » (fol. 48). Refrain :

« Saincte cyté contre Sathan fermée ».

54. « Ballade de Nostre Dame » ,
par « Nicolle Les-

CARRE » (fol. 49 ). Refrain :

« Fonde qui rend au roy victoire ».

55. « Chant royal de Nostre Dame » (fol. 50). Refrain :

« La digne couche où le roy reposa ».

50. « Aultre Chant royal » (fol. 51 ). Refrain :

« Aux bons Françoys l'auriflamme royallc ».

57. « Aultre Chant royal de Nostre Dame i; (fol. 52).

Refrain :

« La pomme d'or à la plus belle dame ».

58. « Ballade de Noslre Dame » (fol. 53). Refrain :

« Autant que amour sa force estand ».

59. « Aultre Ballade de Nostre Dame » (fol. 54). Re-

frain :

« Sans avoir quelque vice infaict ».

60. « Chant royal de Nostre Dame ». Refrain :

« Carte parfaicte, au vray rond accordée ».

(il. « Chant royal » (fol. 56). Refrain :

« De pur fourment la grandie toute pleync ».

62. « Aultre Chant royal de Nostre Dame » (fol. 58).

Refrain :
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1

« Sans lesyon a passé i)ar les picqiies ».

G3. « Cant royal en motz recliiproques » (fol. 59 ). Re-

IVain :

« Jamais ne fut de sy belle espousaye ».

6i. i Aultre Chant royal de Nostre Dame ». Refrain :

« La torche au poing pour amende honorable ».

05. « Aultre Chant royal de Nostre Dame » (fol. (il2).

Refrain :

« Harnoys d'espreuve au puissant roy de gloire ».

06. « Auh-e Chant royal de Nostre Dame » (fol. 63).

Rrfrain :

« Le beau daulp[h]in qui ne fut jamais pris ».

67. « Serventoys de Nostre Dame», commençant par :

« L'amoureux coin-s pourveû de prudence ».

68. « Aultre Chant royal de Nostre Dame » (foi. 65).

Refrain :

« Du Filz de Dieu la robe inconsutile ».

69. « Aultre Chant royal de Nostre Dame » (fol. 66).

Refrain :

« La table ronde en honneur triumphante ».

"0. « Aultre Chant royal de Nostre Dame » (fol. 68 ).

Refrain :

« Motet exquis, chef d'œuvre de nature ».

7t. « Aultre Chant royal de Nostre Dame » (fol. 69).

Refrain :

« Pourpre excellant pour vestir le grand roy ».

72. « Aultre Chant royal de Nostre Dame » (fol. 70).

Rcfiain :

« La belle saine à tous pescheurs propice ».

73. « Aultre Chant royal de Nostre Dame » (fol. 71 ).

Refrain :

» Sa dextre main de vertu toute pleine »,

74. « Aultre Chant royal de Nostre Dame » (fol. 73).

Refrain :

« La forle nef toute pleine de grâce ».

75. « Chant royal de Nostre Dame» (fol. 74). Refrain :

« Corps triumphant sur tous les benoistz anges ».

76. « Aultre Chant royal de Nostre Dame » (fol. 75).

Refrain :

« Le bien d'amour elle moyen de grâce ».

77. «. Aultre Chant royal de Nostre Dame »
( fol. 76 ).

Refrain :

« Vaisseau d'honneur, remply de toute grâce ».

78. « Aultre Chant royal de Nostre Dame » (fol. 78).
Refrain :

« L'ng post si fort que onc ne fui ung post tel ».

79. « Aultre Chant royal de Nostre Dame, par M'^

Pierre Avru, » (fol. 79). Refrain :

« La noble court rcndenle à tous justice ».

80. « Chant royal » (fol. 80). Refrain :

» Rommc où se lient le sainct pape Innocent ».

Si. 1 Aultre Chant royal de Nostre Dame » (fol. 81 ).

Refrain :

« Le paradis enrousé d'eau de grâce ».

82. « Chaal royal, par M' Pierre Avril » (fol. 82). Re-
frain :

« De viel boys morl oyscau vif pur et munde ».

83. « Chant royal, par M' Flouent Coppin » (fol. 84).

Refrain :

« Conccue au gré de divine pensée ».

84. « Chant royal, par M° Fuançois Sagon » (fol. 85).

Refrain :

« Sans vice infect l'cffectparfaict est faict ».

83. « Chant royal de Nostre Dame » (fol. 87 ). Refrain :

« Le grand décret d'auctorilé divine ».

86. « Aultre Chant royal » (fol. 88). Refrain :

« La riche perle où Dieu print forme humaine ».

87. « Rallade balladant » (fol. 89). Refrain :

« Dieu tout puissant, vérité, voyc et vie ».

88. « Chant royal » (fol. 90). Refrain :

« Herpe rendant souveraine armonyc ».

89. « Ballade des abuz du monde » (Col. 91 ). Refrain :

« Des grans abus que l'on faict en ce monde ».

90. « Dicton » (fol. 92). Premier vers :

« Rien dire ne debvez sans faire».

91. « Dicton ». Premier vers :

« Si tu as maislre, sers le bien ».

92. << Exposition de Missus est Gabriel, en rime » (fol.

93). Premier vers :

« Ou temps auquel Dieu avoya ».

93. « Exposition de Stabat mater, en rymc » (fol. 94).

Premier vers :

« Près de la croix moult douloureuse ».

94. « Les Vers de .sainct Bernard, translatez en rymc »

( fol. 96). Premier vers :

« Très doulx Jesu Crist, roy de gloire ».

95. « Ballade de charité » (fol. 97 ). Refrain :

« Rien ne faisons, s'il n'y a charité ».

96. « Ballade de pertinacité » (fol. 98 ). Refrain :

« Mais gouverner ne nous voulons par luy ».

97. « Ballade de la paix » (fol. 99). Refrain :

« Heureuse paix ou triumphante victoire ».

98. « Ballade de tous eslatz » (fol. 100). licfrain :

a II fault aller ou à Dieu ou au diable ».

99. a Ballade à ce propoz, en dyalogue ». Refrain :

«Qu'en aurons nous? Grande persécution ».

100. <t Ballade du temps qui court » ( fol. 101). Re-

frain :

« C'est la façon du temps qui court ».

101. « Ballade du bon temps qui reviendra». Refrain :

« Alors le bon temps reviendra».

102. « Ballade de noz adversitcz » (fol. 102). Refrain :

« Tout cela vient de noz deffaulx ».

103. «Ballade pour les mondains» (fol. 103). Refrain :

« Ainsy que l'escrcvice va ».

104. « Ballade à ce propoz ». Refrain ;

« Pour aussy vray que Dieu est moyne gris ».

105. « Ballade contre les amoureux » (fol. 104). Re-

frain :

« Mais c'est la mort que d'aymer sans partyc ».

100. a Ballade contre les mondains ». Refrain :

tt On dict Ires bien, mais on faict le contraire ».

107. « Aultre Ballade, contre les amoureux » (fol. 105).

Refrain :
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« C;ir en amours n'a l'oy ne loyaullé ».

108. « Balade concluante pour les amoureux s ifol.

100). Refrain :

« Qui est chaste, continent et ])u{licque ».

100. « Balade ». Bcfrain :

« Ne clicre tjuc d'iioniinc joyeux ».

HO. i La
-f-

de par Dieu des nobles et vertueux, com-
posée pour monseigneur le Daulphin» (fol. 107 ), série

de vingt-sept quatrains, suivant l'ordre alphabétique.

Picniicr vers :

« f de par Dieu les cnnemys estonne ».

111. « Rondeau à ce propos » (fol. 109). Refrain :

« Pour parvenir au ranc des vertueux ».

lia. « Rondeau du maulvais conseil » (fol. HO). Re-

frain :

« C'est le vie! jeu de croire ung villart saige ».

113. « Ballade sur la Passion Nostre Seigneur ». Re-

frain :

1 Le pellican qui pour les siens se tue ».

114. « Les saiges Remonstrances que faictle bon père

à son lilz » (fol. 111 ). Premier vers :

« Sy tu veuix vivre longuement ».

115. Noies chronologiques.

116. « Rondeau de Jcsu Crist » (fol. 112). Refrain :

« Le chef enclin et les bras estenduz ».

117. » Double de la sentence et condempnation de

Nostre Saulveur Jhcsus Crist, translatée de latin en fran-

çois »

.

118. « Dictons sur les .vu. péchez mortelz ». Premier

vers :

tt Qui fcist Sathan cheoir comme fouldre? ».

119. ot Le Fjoyer de péché » (fol. 113). Premier vers :

«. IVabres planter on a du fruict ».

120. « Du Jour du vendredy ». Vers latins.

121. « De la très excellante et parfaicte Beaulté du pré-

cieux corps Nostre Seigneur Jiiesu Crist » (fol. 114). Pre-

mier vers :

« On Ireuve es histoires escript »,

122. « Chant royal du sainct sacrement, composé par

Frère Mathieu he Laxda » (fol. 115). Refrain :

« Le sacré corps du Redempteui' du monde ».

123. « Dixain contre avarice» (fol. 117). Premier

vers :

« Sy Judas n'eust tant aynié la pecune ».

12i. « Huiclain à ce propos ». Premier vers :

« Le riche en corps on voit fleurir ».

125. « Ballade contre les abuz du monde ». Refrain :

« Car peu est qui pour aultruy veille ».

126. « Aultre à ce propos » (fol. 118). Refiain :

« On voit tout et ne voit on goutte ».

127. « Aultre Ballade ». Refrain :

« Tostest deffaict qui aultruy veult dcffairc ».

128. « Dicton profitable » (fol. 119). Premier vers :

« Souffrir devons prendre à plaisirs.

129. « Dicté joyeux». Premier vers :

« Dieu nous gard d'ung tour de Breton ».

130. « Le Nom de tous les nez ». Premier vers :

« Aminadab qui procréa Naason ».

131. « Sermon d'ung Jacobin aux advanturiers de

Fiance » (fol. 120). Premier vers :

« Vous ressemblez entre vous gens de guerre ».

132. « Dicton ». Premier vers :

« Prendre l'aultruy devant qu'il soit perdu ».

133. t De cometa ». Premier vers :

« Tu stériles agros et inania vola coloni ».

134. « Ballade » en langage inacaronique. Refrain :

« Relloruit caro mea ».

135. Vers latins sur la cour de Rome. Premier vers :

« Pauperibus sua dat gratis ncc munera curât ».

131). « Au Cadran des cordelicrsde Rageuse oultre Ve-
nise ».

137. « Sur le Portail d'une église à Venise, Abel et

Caïn ».

138. Rébus, devises, énigmes. (Fol. 121.)

139. Vers sur quelques événements de l'histoire de

France, au xv'^ et au xvi" siècle : Assassinat du « duc

d'Orléans, 1407 », — « Journée d'Agincourt , 1414 », —
Assassinat du « duc Jehan de Bourgongne, 1419 »,

—

i Journée de Monllhery, 1465»,—- «Journée de Fournone,

1494 », — « Mort du duc de Bourgongne devant Nancy »,

— Mort du « connestable de Saint Pol », — « La Paix

faicte à Cambray entre le roy Françoys et l'empereur »,

— « Quant les Luthériens misdrent placars », — « Epi-

taphium ducis Caroli, circa Nance, opidum Lolhorin-

gic, occisi » (fol. 122), — « Epitaphium equi ejusdem

ducis ».

140. Énigmes, rébus, « dictons pour paindre ». (Fol.

122 à 128.)

141. « Epitaphe des Poetevins ».

142. <f Ballade en dyaloguc de .n. Escossoys ». Re-
frain :

tt Moy conseil point entry hors du reain ».

143. « Ballade pour congnoistre ung cheval» (fol.

129). Refrain :

« Fier et puissant, c'est pour le roy de France ».

144. « Epitaphe de la royne Anne. 1513, 9^ januarii »

(fol. 130). Premier vers :

« Anna sum que nupcr vivoye en grand renom ».

145. « Rondeau pour bien mourir i. Refrain :

« Pour bien mourir, sans jeu ne fable ».

1 46. « Ballade de la mort » (fol. 131). Refrain :

« Aux mal vivans la lin est misérable ».

147. « Ballade du temps qui court ». Refrain :

« Se bonne paix n'est en France trouvée ».

148. « Dicton » (fol. 132). Premier vers :

« Que vault homme qui muse et se promaine? ».

149. « Les Epilaphes des neuf preuses ». Premier vers :

« Thomyris fuz en armes bien habillée ».

150. « Rébus ». (Fol. 133.)

151. ï Ballade des misères du monde » (fol. 134). Re-

frain :

« C'est grant pitié des misères du monde ».

152. « Ave Maria joyeux sur le temps de maintenant ».

Premier vers :
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« Ave Maria Nostre Dame ».

153. « Ballade, aux Lunelles des princes » [par Jean

Mkschinot] (fol. 133). Refrain :

« Qu'on ne pert rien, qui ne pert Dieu ».

loi. tt Ballade sur l'eslat de labeur, prinse aux Lu-

nettes des princes » [par Jean Meschinot] (fol. i36). Re-

frain :

« Car il convient à Jésus rendre compte ».

luo. « Ballade des Lunettes des princes » [par Jean

Meschinot]. Refrain :

« Car ce seroit pire que sang cspandre ».

lo6. « Aultre Ballade dudict livre » (fol. 137). Refrain :

t Pour ce que l'œuvre en est desnaturelle ».

157. « Aultre Ballade consolalive, prins aux dictes

Lunettes » [par Jean Meschinot] (fol. 138). Refrain :

« Et hayt tous ceulx dont digne est la mémoire ».

158. tt Ballade pour les princes, desdictes Lunettes »

[par Jean Meschinot] (fol. 139). Refrain :

tt Et de salut désire à eslre quitte ».

159. « Aultre Ballade des Lunettes des princes » [par

Jean Meschinot] ( fol. 140). Refrain ;

ï N'est pas bien sain ne de noble nature ».

160. « Aultre Ballade à ce propos » (fol. lil). Refrain :

« Et dont luy propre il mauldira sa teste ».

161. « Aultre Ballade pour les princes » [par Jean]

« Meschinot » (fol. 142). Refrain :

a Ne que le ciel luy preste umbre ne voye ».

162. « Extraict du Breviere des nobles, composé par

M' Alain » IChabtieu].

1. a Foy, première vertu. Ballade » (fol. 143). Refrain :

« Four foy garder et pour vivre en justice ».

2. « Loyaulté, seconde vertu ». Ballade (fol. 144). Re-

frain :

« Servir leur roy et leurs subjeclz deffcndre »,

3. « Honneur, .ni', vertu. Ballade ». Refrain :

« Car c'est le bien qui les aultres surmonte ».

4. « Droicture, .iiii". vertu. Envoy prins sur la bal-
j

lade » (fol. 143). Refrain :

« A cliascun son loyal droict ».

6. « Prouesse, .y', vertu. Ballade ». Refrain :

« Ilonneste mort plus que vivre en vergongne ».

6. « Amour, .vi'. vertu. Envoy prys sur la ballade »

(fol. 147). Refrain :

« Qui n'a amour et amys, il n'a rien ».

7. « Couvoilise, .vu", vertu. Envoy prys sur la ballade

dudict Breviere ». Refrain :

« En faiclz et en dictz ».

8. « Diligence, .viii", vertu. Sustance de la ballade ».

Refrain :

« Diligence qui les vertus esveille ».

9. « Netteté, .ix". vertu. Sumniaircdc nellcté». Re-

frain :

« Ccluy où tous prennent garde ».

10. « Largesse, .x^ vertu. Ballade » (fol. 148). Refrain :

« C'est l'enseigne des vertus en ce monde ».

11. « Sobriété, .xi*. vertu. Parlyede la ballade ». Re-

frain :

« Garde de corps et consierge de vie ».

12. « Persévérance, .xu^ vertu. Envoy de la ballade »

(fol. 149). Refrain :

a Puys que la fin faict les œuvres louer ».

163. Extraits du « Psaultier des viliains ».

1. « Envoy premier pris au Psaultier des viliains ».

Refiain :

« Ceulx sont viliains qui font les villannyes ».

2. « Envoy de gentillesse ». Refrain :

<' Qui ayme bonneur et craint viilainie, honte ».

3. « Envoy de noble vertu ». Refrain :

« Cueur et vouloir de bien faire en tous temps ».

4. « Bonté de cuer. Envoy de la ballade ». Refrain :

« Car on ne doibl l'ung dire et l'aultre faire ».

3. « Franchise. Envoy ». Rch'ain :

« Comme à son faict appartient ».

G. «Sens. Envoy ». Refrain :

« C'est le chemyn à quoy on doibt tirer ».

7. « Envoy de mémoire » (fol. 130). Refrain :

« Raison le veult et Dieu dict qu'il ce face ».

8. « Cou|)let de débonnaire, piincipal dicton » ( fol.

150). Refrain :

<t Du hault et du bas ».

9. « Ballade de vaillance ». Refrain :

« Pauvre prouesse et pclitte vaillance ».

10. « Ballade de hardiesse » (fol. 131). Refrain :

« Folye n'est pas vasselage ».

11. a Ballade de preudhommye ». Refrain :

« Ne faire à soy plus grande villennye ».

12. tt Envoy de la ballade d'honncstcté » (fol. 132).

Refrain :

« Le gratieux estât de gentillesse ».

13. « Ballade de bonne rcnonmiée ». Refrain :

« La fin (le tout est vraye expérience ».

1(54. « Extraict d'ung tableau pour congnoistrc de qui

vient noblesse » (fol. 133). Premier vers :

« Adam fut faict et formé gentilhomme ».

163. « Extraict al)regé prys aux Nouvelles de l'aultre

monde, quanton leva.vi"* hommes, nonimezles .vi"' dya-

bles » (fol. 133). Premier vers :

« Salnct Pierre donc prevoiant les grans maulx ».

100. « Des grans Eaues de sainct Marceau ». Premier

vers :

« L'an mil .v*^* vingt et sept ».

167. « F>a Pater de la paix » (fol. 130). Premier vers ;

« Pater Noster, nostre créance ».

168. « Dicton deCalays, faict par les Angloys » (fol.

1.37). Vers latins et français.

109. « Delà Prinse de Calais. Imprimé à Venise, 1337 ».

Vers latins.

170. « De pace recens facla, menscaprili, 1339» (fol.

138). Vers latins.

171. « Orationum accentus ».

172. « Oraison des armes do la Passion de Nostre Ré-

dempteur Jhesus » (fol. 1.39). Premier vers :

« Dignes armes de Jlicsu Crist ».

173. « Passio sancti Dionisii » (fol. 160). Premier vers :
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« Monseigneur saincl Denys, trésor de sapience «.

m. « De sanclo Johanne Baplisla » (Jol. ifilj. Premier

vers :

« SainctJelian précurseur, délivre nous d'erreur».

i~o. « Du Sainct Sacrement » (fol. 162). Premier vers ;

« Gloyre, tilumplie, avec tout honneur ».

176. « Aultrc du Sainct Sacrement» (fol. 163). Pre-

mier vers :

« En ce sainct lieu, en toute humilité ».

177. « Dudict Sainct Sacrement ». Premier vers :

« Dévotes gens, contemples ccstc hystoire ».

178. Méthodes pour trouver le jour de Pâques, en latin.

179. « Tabula pro iéslis mobilihus inveniendis ». (Fol.

16o.)

180. « Chant royal qui fut mys au may de la Sainete

Chapelle ». Kefrain :

« Santé au corps et paradis à l'anie».

181. Neuf dictons. (Fol. 166 et 167.)

182. tt Barbara lexis ». Premiers vers :

« En saluto vos secure,

« Très cher et honoré curé ».

183. Dictons, rimes couronnées, barbarœ lexcis, trio-

lets, rondeau en lymosin, énigmes, épitaphes. (Fol. 168

à 178.)

181. c Ballade contre ceulx qui mectent de l'eau au

vin ». llefrain :

« Qui nous a mys de l'eau en nostre vin ».

185. « Le Blason du bon vin ». (Fol. 179.)

186. « Ballade pour ceulx qui ayment le vin ». Refrain :

a Tout le monde scrolt saulvé ».

187. a Ballade à ce propoz » (fol. 180). Refrain :

tt Kahu, kaha, faict on finance ».

188. a Ballade pour ceulx qui doibvent argent ». Re-

frain :

tt Gens sans argent ressemblent corps sans ame »

.

189. « Aultre Ballade à ce propos » (fol. 181). Refrain :

« Ou pour jouer les peines sainct Guedas ».

190. « Ballade pour France ». Refrain :

« Qui mal vouldroict au royaulme de France ».

191. « Ballade contre ceulx qui disent mal d'aultruy »

(fol. 182). Refrain:

« Qui aultruy blasme sans raison ».

192. « Ballade de jeunesse » (fol. 183.) Refrain :

« Le haston dont il est batu ».

193. « Ballade pour viellessc » (fol. 184). Refrain :

« C'est très bien dict, mais querez qui le face ».

194. « Ballade à ce i)ropos ». Refrain :

« Qui vaille honneur et véritable bouche ».

193. « Aultrc Balade » (fol. 1^). Refrain :

ï Car aussy tost meurent jeunes que viculx ».

196. « Dictons, rime annexée, vers enchaînés, vers

entrelacés, vers couronnés, ryraes en toutes sortes».

(Fol. 187 et 188.)

197. « Rondeau » (fol. 189). Refrain :

« Monsieur, je suys sy bas percé ».

198. « Triolet ». Refrain":

« Sy je n'ay du pain de chapitre ».

199. « Relhorique nommée fatras ». Refrain :

« Où gendarmes logez sont ».

200. « La Rcqueste faicte par M* Jehan Du Pontalays

au prevost de Paris La Barre » (fol. 190). Premier vers :

« Noble prevost, de Paris gouverneur ».

201. « Aultre Requeste par ledict à Messieurs de la

cour ». Premier vers :

« Prudent sénat, duquel afflue justice ».

202. tt Ryme en équivoque, par Mauot » (fol. 191).

Premier vers:

(c Sy je m'esbas, faisant rondeaux et ryme ».

203. « Ryme léonine
,
par le dict Marot au roy F[ran-

çoys] ». Premier vers :

« Roy des Françoys, plein de toutes bontez ».

204. « Dicton dudict Marot en ryme croisée » (fol. 193).

Premier vers :

« Sus, quatre vers, partez en haste ».

205. « Le Mariage de Zephirus et de Flora moriilisé ».

Refrain :

a Pour décorer la joyeuse Flourette ».

206. « L'Arrest et la louenge de la dame sans per et

sans sy » (fol. 193). Refrain :

<i ScuUc, sans per, la plus belle des belles ».

207. « Les Noms des douze pers de France, et après

des ducz et comtes d'icelluy royaulme, le tout par ordre ».

(Fol. 196.)

208. « Les Dictz des .xii. moys » (fol. 198). Premier

vers :

« Je me fais janvier appeller ».

.
209. a Les Jeunes de l'Eglise ». (Fol. 200.)

210. Dictons.

21 1. « Le Mirouer du monde ». Premier vers :

« Se mon regard ne vous vient à plaisir ».

212. « L'Assault de la mort et de l'homme mondain,

cxtraict des Lunettes des princes » [par Jean Meschinot]

(fol. 202). Refrain : .

« Car je ne sçay meilleur trouver ».

213. « Le Fol qui contrefaict le saige » (fol. 203). Pre-

mier vers :

« Vous qui notez ma pourtraicture »,

214. « Dicton profitable. Ungfolqui tient des mou-
ches » (fol. 205). Premier vers :

« Si au regard des dames as fiance ».

213. « Les Esbahis au monde. Principal cxtraict ».

Premier vers :

« S'esbahis sommes au monde, sans confort ».

216. « Chant royal mys au may de Nostre Dame de

Paris, 1556 » (fol. 209). Refrain :

« De longue trêve une paix immortelle ».

217. tt Chant royal de Nostre Dame, par le jeu des

eschectz », par « M" N. TuniioT » (fol. 211 ). Refrain :

« La royne fut exempte d'estre prise ».

218. « Aullre Chant royal » ( fol. 212 ). Refrain :

« La brebictte et l'aigneau sans macule ».

219. « Aultre », par i DomNicoLLE Lescahre » (fol. 214).

Refrain :

« Le ciievallier à la forte bombarde ».
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220. « Les Grâces de Crétin , trcsorier du boys de Vi-

ciennes ». Premier vers :

« Le Crétin rend grâces à celle ».

221. « Chant royal faict par le dicl Crétin » ( fol. 21S).

Refrain :

tt Sans blasme aulciin de coulpe originelle ».

222. « Chant royal, par ledict Crétin » ( fol. 216). Re-

frain :

« La fleur de liz préservée entre espines ».

223. « Chant royal de Nostre Dame », par « M" Richard

Bonne Année » (fol. 217 ). Refrain :

« Tour son plaisir Dieu la fist toute belle ».

224. « Aullre Chant royal de Nostre Dame y>, par

« M* NicoLLE Turbot » (fol. 219). Refrain :

« La franche terre appartenant au roy ».

22o. « Aultre Chant royal de Nostre Dame », par

« M' Jehan Marot » ( fol. 220). Refrain :

a L'humanité joincte à divinité ».

22G. « Aultre Chant royal », par « Guillaume Thibault »

( fol. 221 ). Refrain :

« Du hault seigneur la coulumne très forte ».

227. « Chant royal » (fol. 222). Refrain :

« Le règne franc de la loy tributaire ».

228. « Aultre Chant royal de Nostre Dame », par

« M' NicoLLE Turbot » (fol. 223). Refrain :

« Le laurier verd tout beau- par excellence ».

229. « Chant royal », par « Picot » (fol. 225). Refrain :

« La saincte salle où Dieu prend nourriture ».

230. Paraphrase du « Salve Regina ». Premier vers :

« Royne d'amour et de miséricorde ».

231. « Ballade de Nostre Dame ». Refrain :

a L'arbre portant le fruict de vie ».

232. « Ballade ». par « Busquet » (fol. 227). Refrain :

« La loy rcceupl exception ».

233. « Ballade de Nostre Dame », par a Jacques Fil-

laster » (fol. 228 ). Refrain :

€ Tant ayma l'honneur de sa mère ».

23i. « Aultre Ballade de Nostre Dame », par a M' Guil-

laume Thibault ». Refrain :

« La terre rendant blé de grâce ».

23o. « Rondeau », par « Frère Guillaume Alexis, prieur

de Bussy » (fol. 229). Refrain :

€ Veuillent ou non tous mauldictz envycux ».

236. « Rondeau », par « M"" Guillaume Thibault ». Re-
frain :

« Par mon cher filz, qui si forte m'a faicte ».

237. « Rondeau, par Crétin » (fol. 230). Refrain :

€ Au jour piefix fut Marie appcrccue ».

238. « Aultre Rondeau de Nostre Dame » , par « Au-
xouLD Cuapperon ». Rcfiain :

« Pauvres humains, cessez toutes voz larmes ».

239.» Aultre Rondeau »,par « DomNicoLLELESCAHRE».
Refrain :

« Juge infernal, tu n'oscroys plus dire ».

240. « Ballade de Nostre Dame, par M" Pierre Avril »

( fol. 231 ). Refrain :

« I..a fontaine d'humilité ».

«AfILSCII. DU FONDS FBASÇAIS. — T. ï.

241. » Bon couplet ». Premier vers :

« Pour les grans dons et les prérogatives ».

242. « Ode ad divam Virginem », par « Maignart »

(fol. 232). Refrain:

« Tota pulchra es, amica mea ».

243. « Epigramma de beata [Maria], per Michaelem Des

Arpens ». Premier vers :

« Fecerat expertus tota pro parte rotundura ».

244. « Chant royal de Nostre Dame » (fol. 233). Re-

frain :

« Le cierge ardant qui la nuict extermine ».

245. « Aultre Chant royal de Nostre Dame » (fol. 235).

Refrain :

a L'arche Noé qui saulva les humains ».

246. « Chant royal », par « Françoys Sagon » (fol. 236).

Refrain :

« La fleur du thym préparée à la mouche »

.

247. a Rondeau à syre Germain de Merle, 1524, par

TouBEL » (fol. 238). Refrain :

« Pour ton hault bruyt florir et augmenter ».

248. « Ballade du patriarche Toubel , envoyé au def-

fraieur Germain de Merle, gênerai de la inonnoye. 1524 ».

Refrain :

« Tout bel acueil à tous faict ce jourd'huy ».

249. <£ Ryme doublée en manière de servanloys pour

inviter les suppotzde venir en l'isle, 1524 » (fol. 239).

Premier vers :

« Pour recréer en mille petilz saultz ».

250. « Lettres envoyés par le" dict patriarche aux

prebstres et clercs de la confrarie S' Nicolas , pour le

clerc S' Eustace, nommé Du Chesnet, lequel reffusa

le doyenné » (fol. 240). Premier vers :

« Sy contraint suys vers vous faire mes plaintz ».

251. Rébus, dictons, « Jo. Hangi problcma ». (Fol. 241 .)

252. flt Chant royal présenté au may de Nostre Dame
de Paris , 1562 » ( fol. 242). Refrain :

« Ung Dieu, ung roy, une foy, une loy ».

233. « Complaincle et querymonie des pauvres » (fol.

243). Premier vers :

« Dieu, que nul ne peult desdire ».

254. « Oraison présentée pour le roy à Nostre Dame
deClery » (fol. 245). Premier vers :

« Vierge du ciel , vierge en terre honnorée ».

255. « Cantique de la victoire de Metz, 1552 » (fol. 246).

Premier vers :

« In exitu Caroli de populo harbaro ».

256. « Petite Traduction de deux ou troys notables pas-

saiges » tirés des « psal. 102,78 » (fol. 247 ),
— « Orai-

son à Dieu quant on se licve au matin » , — Paraphrase

en vers du verset 10 du psaume lxx, — « Vcni, Creator

Spirilus, en ryme » (fol. 248), — « Item du Sainct

Esperit ».

257. « Chant royal sus la Nativité Nostre Seigneur »

(foL 249). Refrain:

« Le vray pasteur des sainctz cieulx descendit ».

238. « Rondeau de la croix-Jhesu Crisl » (fol. 250).

Refrain :

49
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« ncblc croix de liqueur arrouséc ».

259. « Rondeau ». Refrain :

i Le cneur à Dieu, l'affeclion au monde ».

260. « Dizain sur sainct Mathieu, .v«. chapitre »(fol.

251 ). Premier vers :

« Quiconque voit femme par couvoitise ».

261

.

« De la Résurrection Noslre Seigneur Jliesu Crist »,

— « Oraison de monseigneur sainct Germain », — « De

monseigneur sainct Clair, archevesque et martyr » ( fol.

2o2), — Oraisons diverses en vers, — « Exortation com-

posée sur Ave Maria » (fol. 255), — « Le Cantique vir-

ginal Magnificat, paraphrasé par M' Charles Sevin, cha-

noine de Agen, envoyé à sa nicpcc Marie, religieuse,

1546 M
(
foi. 256 ),

— Paraphrase en vers de « Tota piil-

chra es, amica niea » (fol. 257).

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 8001 ', Baliize 666.)

2207.

Livret d'un opéra intitulé : « Enée et Didon [par

Louise Geneviève ] G[illot ] de Saintonge » , précédé d'une

épîtrc dédicatoirc « au roy » ; commençant par : « Le

théâtre représente le Parnasse... » et finissant par :

« Poursuivons l'ennemi fatal

« Qui cause nostre mal.

Fin du 3*^ acte ».

papier. XV»« siècle. — (Ane. 8001 \ Versailles 141.)

2208.

a Recueil des paroles de musique de M' Perrin,...

contenant plusieurs airs, chansons, récits, dialogues,

pièces de concert, paroles à boire, sérénades, paroles de

musique pour des mascarades et des ballets, comédies

en musique, paroles françoises pour la dévotion, cantiques

et chansons latines, dédié à monseigneur Colbert », com-

mençant par : « Monseigneur, je vous présente en ce

recueil un parterre... » et finissant par :

« Gaudia cœlo, etc. ».

Papier. WW siècle. — (Aiic. 800l'-', Colbert 4905.)

2209.

Œuvres fugitives de « I'otiei» de Morais »
, précédées

d'une épître dédicatoirc et d'un sonnet au roi... » com-

mençant par : « Sire , ce n'est pas d'aujoiird'huy que

riionneur... » et finissant par :

« Et de souffrir les maux suivis du desespoir ».

Ce recueil comprend : « Le Portrait du roy », — « Le

Combat guerrier et amoureux fait en Flandre, au suject

des droilz de la reine » (fol. 15), — « Compliment de la

Renommée au roy cl à toutes les nations, aussy au suject

de la Flandres et de la Franche Comté » (fol. 37) ,
—

« Le nouvel Edit d'amour » (fol. 40), — « La Lotterie

d'amour » (1667-IG68) (fol. 55).

Papier. XVIle siècle. — (Aiic. 8001 "*, Versailles 142.)

2210.

Lettre de félicilation auroi Louis XIV, sur le rélablis-

sementdc sa santé, par « de Vizé », commençant par :

« Je n'auroispasmis l'auguste nom... »et finissant par :

«... serviteur et sujet Devizé ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8001 ^ \ Versailles 62.)

2211.

«Les differens Portraits de Louis le Grand, en françois,

en espagnol, en italien et en latin » ,
précédés d'une

épître au roi, par « C. C. G[lyonnet] de Veuthox », com-

mençant par : « Il suffit de dire que Louis le Grand... »

et finissant par : «... sapicntissimam moderationem ».

Papier. XVIfo siècle. — (Ane. 8001 *, Versailles 224. )

2212.

« Louis le Grand, ou Le parfait modèle des vertus

royales et héroïques » , recueil de panégyi'iques de

Louis XIV, en quatre langues, par « Guyonnet de Vek-

TRON», avec épîtres dédicatoircs; commençant par :

« Sire, les quatre génies qui eurent l'honneur de pré-

senter... » et finissant par: «... et la Hollande, conclu

àNimegue».

Papier. XV1I« siècle. —(Ane. 8046", Versailles 125.)

2215.

« Essais d'éloquence et de poésie», par «Charles

Claude G LVONNET deVertuon», commençant par :« Fran-

ciae cancellario, viro atiimi moderatione supra fortunam,

meritis supra gratiam. Si te his insignibus epifiictis... »

et finissant par :

« Pour marquer à jamais son règne bienheureux »

.

Ce recueil contient : « Le Tableau de la justice » , en

laUn (foi. 6), — « Le Tableau de la sagesse » , en latin

(fol. 14), — «Louis le Grand, poème » (fol. 21), — «Ins-

criptions latines et françoises pour le Louvre » ( fol. 39 .

Papier. WW siècle.— (Ane. 8001 '••^, Le Tellier-Loiivois.)

2214.

« Eloges des dames, parle sieur de La Lane », pré-

cédé d'une épître dédicatoirc à Louis XIV et d'un por-

trait de ce prince gravé par « N. de L'Arinessin, 1664 »,

commençant par : « La femme a esté faicte à l'image de

Dieu... » et finissant par : «... leurs corps et leurs osse-

mcns ».

Papier. XVII' siècle. —(Ane. 8001^ Versailles 216.)

221a.

« Etrenes pour tous les piinces chrétiens, par ra-

port à leur siluaUon présente, par l'abbé Pellegiux,

1704», commençant par : « Princes, ma libéralité... »

et finissant par :

« Vous seuls, vous ne le voulez pas ».

Papier. XV III' siècle.— (Ane. 8001', Versailles 144.)

2210.

« Pièces d'éloquence à la gloire de Louis le Grand,

conlenans son triomphe sur la religion protestante, la

prise de Philisbourg et sa protection iioiu- les princes

d'Angleterre, par madame de Prixgy(1689) », commen-
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çant par : « Triompher des temps... » et finissant par :

«... que tout l'univers admire ».

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 8001 «, Versailles 139.)

2217.

« Jeux à l'honneur de la victoire », divertissements

mêlés de chants, par madame « de La Guerre », précédés

d'une épître dédicatoire au roi, commençant par : « La

Uenomméc en passant... » et finissant par : «...au son

des trompettes, timbales et autres instruments ».

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 8001 9, Versailles 140.)

2218.

« Emblesmes sur les montres royales inventées et

présentées au roy, par Du Hamel, horloger ordinaire de

Sa Majesté », commençant par :

« Le grand Dieu, par sa providence... »

et finissant par :

« Communique à septante une inesme faveur ».

Papier. XVIF siècle.— (Ane. 8001 "", Versailles 137.)

2219.

« Fables ou Histoires allégoriques dédiées au roy ».

Ce recueil contient :

1. « Le Singe Cupidon ». (Fol. 4.)

2. « La Cigale, le Hanneton et l'Escarbot ». (Fol. 8.)

3. « Le Sansonnet et le Coucou ». (Fol. 12.)

4. « La Tourterelle et le Ramier ». (Fol. 15.)

5. « L'Yrondelle et l'Oiseau de paradis ». (Fol. 17.
)

6. « Le Freslon, le Papillon et la Chenille ». (Fol. 49.)

Papier. XVI1« siècle. — (Ane. 8001 "••°, Versailles 129.)

2220.

« La Vérité triomphante », opéra
;
paroles de « l'abbé

DE Meurimont, et mise en musique par J. B. Ludet », pré-

cédée d'une dédicace au roi, commençant par :

« Héros, dontj'ay toujours couronnéles hauts faicts... »

et finissant par :

« Ah! quel bonheur de vivre sous ses loix! ».

Papier. XVII<^ siècle. — (Ane. 8001 '«, Versailles 138.)

2221.

« Ode à madame de Maintenon, par B. de Hautmont »,

commençant par :

«Un jour sur les bords de la Seine... »

et finissant par :

« Les faits cclatans de Louis ».

Papier. XVI1« siècle.— (Ane. 8001 '", Versailles 143. )

2222.

i° « Congratulation et grâces de la nativité de Charles,

ainsné filz du roy Loys unzicsme », commençant par :

« Ciel saphiré qui n'a uinbrc ne nues,

« Tout cstellé de thopaccs menues... »

et finissant par :

« Montez nous sus, sans que nul nous harie,

« En i'ort divin qui de tous biens flourit.

Amen ».

2° « L'Istoire translatée de latin en françois de la fon-

dation... de Nostre Dame du Puy », commençant (fol. 8)

par : « Très haulte et très excellente princesse et ma
souveraine dame, pour ce que par aventure vostre dé-

votion n'est pas au long infourmée... » et finissant par :

« Avec les sains en gloire pardurablc ».

3° «Oroison à la Vierge Marie », commençant (fol.

29) par :

«Vierge, mère très glorieuse... »

et finissant par :

« Afin que Dieux vous soit enclin.

Ave Maria ».

Vélin, armoiries coloriées, vignettes. XV'' siècle. — (Ane. 8002.)

2223.

Ballades « pour tous les dix commandemens de la

loy », par « Pierre Loys », commençant par :

« Sire, voyant vostre vouloir enclin

« A aymer dictz par rime et par mettre... »

et finissant par :

« Tant que puissez, par bon sans et prudence,

« Icy et hault en gloire triumpher ».

Vélin, lettres ornées. XV siècle.— (Ane. 8003.)

2224.

I" Heures canoniales, traduites en vers, commençant

par :

« Sans grâce riens on ne peult faire,

« Pourtant à nous soit octroyée... ».

2» Les Psaumes de la pénitence, traduits en vers, com-

mençant (fol. 9) par :

« Mon seigneur Dieu, ne veullez me arguer

« Enta fureur, combien quej'ay meffait... »

et finissant par :

« Et me donne le repos angeliquc

,

« Raison pour quoy je suis ton serviteur ».

3° « Les sept Vers saint Bernard » , commençant (fol.

41) par :

« Très doux Jhesu Crist, roy de gloyre,

« Veulles mes yeulx enluminer... »

et finissant par :

« Donne moy contre lui victoyrc

tt Et enfin de lassus la gloire.

Amen ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XVI" siècle. — (Ane. 8004.)

222o.

« Louenges à Nostre Dame », commençant par :

« Je porte couronne royalle,

« Cler ruby et fin dyamant... »

et finissant par :

« Royne des cicul.\, jamaiz bien je ne feiz,

« Dame ,
pardon, prie pour moy ton filz.

Amen ».

Vélin, miniatures, encadrements. XV' siècle. — (Ane. 8005.)
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2226.

« Louenge à la très glorieuse Vierge, composée par
messire George Chastellain, chevalier », coniinençant

par :

« Querant ung œil envers les cyeulx cstendrc

,

« Dont le regart m'est trop foible et trop ten-

[dre... »

et finissant par :

« Par ung seul cas, les mains te joings et serre

« De prendre en gré mes chançons georgines ».

Vélin, vignette, lettres ornées. XVle siècle. — (Ane. 8005^.)

2227.

« Le tresieme Livre des Eneydes, composé par Ma-
PHEL's Vegius, translaté de lalin en françois »

[ par Pierre

DE Mol'chault], précédé d'un prologue du traducteur,

commençant par :

« Turnus vaincu et par Mars consommé,
« L'ame s'en va de son corps assommé... »

et finissant par :

« Luy fait aussy temples édifier

« Pour en honneurs à luy sacrifier ».

Vélin, miniatures. XVI" siècle. — ( Ane. 8006.)

2228.

Vers à la louenge de Louis XII, par « Bexart », com-
mençant par :

« Ruby raiant, saphis oriental,

« Plus que cristal vers le souleil luysant... »

et finissant par :

« Nommer vous puis, sans craincte et sans effroy,

« Impcrant roy, portant tripple couronne ».

Vélin , miniatures, armoiries coloriées, arabesques. XVI« siècle. —
(Ane. 8007. )

2229.

1° « Le Livre du chevalier des dames», par le « Dou-
tant fortuné », commençant par :

« Pensifz et agravé de dcul,

« Loingtain de tout confort et joye... »

et finissant par :

« C'est qu'elles prient qu'aiiger

« Me vueille Dieu de ma douleur.

Amen ».

2° « Complainte » contre la mort
[ par Alain Char-

tierJ, commençant (fol. 108) par :

« Contre toy, mort doulorcuse et despile,

« Angoisseuse, maleureuse etmauldictc... ».

'^° Rondeau (fol. 111 ). Refrain :

« Homme mortel, subgietaficns ».

4° « Ommaigc à la Vierge Marie», para Pierre de

Nessox », commençant (fol. H2) par :

« Ma doulce nourrice
, pucelie

« Qui de vostre fendre mamelle... »

et finissant par :

« Ung Dieu régnant en trois personnes

« A tous les Nessons et Nessonnes.

Amen ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 8008. )

2230.

Poésies d' « Alain Chartier », [Guillaume de Machallt],

« Vaillant de Tours », commençant par :

« Paix eureuse, fille du Dieu des Dieux,

« Engendrée ou hault trosne glorieux... »

et finissant par :

« Mais tout vous a habandonné

« Et vous est huche commune ».

Ce recueil contient les pièces suivantes :

1. « Le Lay de paix et d'amitié» [par Alain Chartier], —
« Le Débat du bien et du mal d'amours », par le môme
« (fol. 7), — Le Jugement d'amours » [par Guillaume

deMachaut] (fol. 27), — a Complainte d'un amoureux,

par manière de requeste d'une sentence donnée par sa

dame contre lui, à tort etsans cause » (fol. 61), — « Le
Livre des quatre dames» [par Alain ChartierJ (fol. 68 ),

—

« Livre de la belle dame sans mercy », par le même (fol.

121 ),
— a La Complainte maistre Alain Chartier contre la

mort » (fol. 144), — « Le Jugement de la belle dame
sans mercy en la court du dieu d'amours », parle môme
(fol. 148), — « Le Livre de la belle dame à mercy », par

le même (fol. 160), — « Le Débat reveille matin de deux

amoureux », par le môme (fol. 168), — « Le Bréviaire

des nobles » , par le môme (fol. 175), — « L'Ospital d'a-

mours » (fol. 184).

2. Poésies de «Vaillant de Tours » : « Le Débat des

deux seurs » (fol. 211 ),
— « Lettres envoiéez » (fol. 223),

— « La Corneric des anges de paradis » (fol. 237), —
Bergerettes ( fol. 236, 239, 243 ),

— « Ballade » (fol. 244 ),

— « Lettres en prose » ( fol. 243), — « Ballade faitte sus

le mot Jaquct Cucur »
( fol. 248) , — Rondeaux (fol. 233,

236, 237, 240 à 244, 248).

Vélin, miniature, vignettes, letlres ornées. XVe siècle. — (Ane. 8009.)

2231.

« Recueil de plusieurs oraisons , ballades, rondeaulx,

chaussons, couppletz, IrioUetz, quatrains, si.xains, huic-

tains, dixains, imzains, douzains et trcizcains, addages,

proverbes, sccreclz, rcceptes, collibctz, fatras, cpilaphes,

estrcines, chantz royaulx, cpislrcs et aultres joyeulsetcz

nouvellement fêtes et recueillez parle llenchid d'advcr-

sitez, natif de Laonuois, en cestc présente année 1337,

comme et en la forme qu'il s'ensuit », commençant par :

« Premier. In principio orationum tuarura die... » et

finissant par :

« Pour richesse ne plaissance

« Ne mectz ton Dieu en oubliance ».

Papier. 15i)7. — (Ane. 8009', Colbert 6012.)

22r>2.

Le Roman de Philomciie, en provençal, commen-

çant par : «... del bosc, e Thomas levet sus etsonct las



ANCIEN FONDS. 389
canipanas... » et finissant par : «... s'en van anar vays lur

repayre e totz... ».

Incomplet au commencement et h la fin. — Vélin. XIV« siècle. • -

(Ane. 10307', Baluze 658.)

2233.

La Conquête de l'Armorique par Charlemagne, chan-

son de geste, commençant par :

«... Et si Dieu plaist, le vray créateur,

« Nous y voirons paien et sarrazinour... »

et finissant par :

« Et luy a mys un escu parmy,
«1 Nesraezen fiert susl'escuà or fin... ».

Incomplet au commencement et inachevé. — Papier. XV« siècle. —
(.\nc. 10307 '•', Colbert 5232. )

2234.

« Le Débat des quatre dames » [par Alain Chartier],

commençant par :

a Pour oublier melencolie

« El pour faire chiere plus lie... »

cl finissant par :

« De moy mettre en vostre servise,

« Faicte.s du vostre à vostre guise.

Explicit le- Débat des quatre dames ».

Vélin. Xye siècle. — (Ane. 8010.)

223o.

« Le Livre des quatre dames »
[
par Alain Chartier

|,

commençant par :

« Pour omblier merencolie

« Et pour faire chère plus lie... »

et finissant par :

« De moy mettre en vostre service,

« Faictes du vostre à vostre guise

« Et me prenez.

Explicit le Livre des quatre dames »

.

Vélin, miniature, lettres ornées. XV» siècle. — (Ane. 8011. )

2236.

1° « Li Romans de l'ennor es daines », par n llERniJiT

DE Blovs », commençant par :

« Herbert de Bloys qui ot lessiô

tt Le rimoiier, le recomance... »

et finissant par :

« Nous acuit toute félonie.

« Amen, amen cliacun en die.

Ci fenist li Romans de l'ennor es dames ».

2" « Le Romans de la châtelaine de Vergi », commen-
çant (fol. 71) par :

« Une manière de genl sont,

« Qui d'estreloial semblant font... »

et finissant par :

« Qu'il ait de leurs armes merci

« Et des nostrcB tout autresi.

« Amen, que Diex l'otroit. Amen.
Ci fenist le Romans de la châtelaine de Vergi ».

Papier. XV' tiède. — (Ane. 80M', Cangé 115.)

2237.

Poésies de « inaistre Eloy Du Mont, dict Costextin »,

commençant par :

« Le Rédempteur, Françoys, roytres chrestien,

« "Vous a promis au ciel saturité... »

et finissiint par :

« Par mort cruelle, en attendant la fin,

« Que du bon roy nature soit contente ».

Le recueil comprend dizains, chant royal, rondeau,

cent distiques de « Fauste Andrelin », traduits par « Cos-

tentin », avec dédicace, ballades et quelques autres petites

pièces françaises et latines,— « Jacobi Gai.li hexastichon »

(fol. 43), — « Fr.\ncisci Bouilli, Montismariani », carmen
« in translationem distichorum faustinorum in linguam

franciscam ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XVF siècle. — (Ane. 8012.)

2238.

La « Résurrection de Jésus Christ par personnages,

composée en rithme par maistre Eloy Du Mont, dict

Costextin, valet de chambre du grand roy François »,

commençant par :

« Centurion.

« 0! voicy cas et faict moult admirable,

« Car à la mort de cest homme honorable... »

et finissant par :

« Le quart garde.

« Adieu vous disons sur ce point...».

En tête du volume :

« Nuncupatoire epistre au grand Françoys,

« Roy très chrestien, monarque des Françoys,

« Par Coslentin, humble et petit valet

<f Dudict grand roy, si povoit et valoit ».

Papier. XVI" siècle. - (Ane. 8013.)

2239.

1° Les Enseignements de Caton , traduction par Le
Févre, commençant par :

« |CJathon fut preux chevalier et saige homme,
« Maint bon conseil en la cité de Romme... »

et finissant par :

8 Mais je fevre, qui ne sces le fer batre,

« En ccst dicté en ay fait quatre »

2° «Les Notables moraulxdc Christine de Pisan à son

fiiz », commençant (fol. \S) par :

« [FJilz, je n'ay mie grant trésor

« Pour t'enrichir, pour ce très or.. »

et finissant par :

« Car biens mondains vont à dcfin

« Et l'amc durera sans fin ».

Vélin. XV« siècle. _ (Ane. 8014.)

22i0.

1° « Le Livre de Prudenchc à l'enscngncmcnt de bien

vivre, parCHRisTixEUE I'izan», commençant par : « Pour
ce que sapience est mère et conduisrcsse de toutes les

virtus... » et finissant par ; «... c'est la fin des propriétés
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et diflinilions des vcrlus cardinales, selon les sains doc-

teurs ».

2° « Le Livre de Melllmbée » et Prudence [par Ar-

naud DR BiiEsciA 1, traduction commençant (foi. 37
)
par ;

« Unjovenccau appelle Mellimbée
,

puissant et riche,

eut une femme nommée Prudence,... » et finissant par :

«... que Dieu au point delà mort nous vueille pardonner

les nostres. Amen ».

3° « Le Traictic de l'Espère » , traduction par « Ny-

CHOLE Oresme ï, commençant (fol. 61) par : « La ligure

et disposicion du monde et ordre des elemens... » et

finissantpar : «... ou chapitrelàoù il est premier trouvé.

Et hic Unis ».

4° Des Signes du zodiaque, commençant (fol. 96) par :

« Arles est uns signes chaux et est plains de feu mua-

bles... » et finissant par : «... et montans en Orient par

desseure terre ».

5» Traité d'astrologie, traduction commençant (fol.

100) par : « Selon ce que 11 saiges dist, etliloiss'iacorde,

toutes pourmesses qui sont faittessanz pcchié... » et finis-

sant par : «... liquel y scevent riens présentement me-

diciner, etc. ».

En tête un prologue du traducteur, commençant (fol.

99) par :

« A l'onneur et à la gloire de la saincte Trinité... ».

Sur le premier feuillet de garde on lit : « La Voyc de

paradis et plusieurs autres ensaigncmens ». Suivent

vingt-huit vers, commençant par :

« Qui vuelt en paradis aler ».

Vélioet papier. XV siècle. _ (Ane. 8014», de La Mare 222.)

2241.

« Traduction en vers de l'Epistre sainct Pacl à Tite »,

précédée d'un dixain et d'une dédicace en vers au roi

François I" :

Dixain commençant par :

« Françoys est roy si sage, bon et franc... »
;

Dédicace commençant (fol..2) par :

« Puisque desja ma muse très petite... »;

Épîlre commençant (fol. 6) par :

« Paul, serviteur de Dieu et vray apostre

« De Jésus Christ, qui s'est fait du toutnostre... »

et finissant par :

« Grâce de Dieu dedans voz cucurs semée

« Avec vous tous demeure conferniée.

Escriple de Nicopole en Macédoine ».

Vélin, lettres ornées. XVI« siècle. — (Ane. 8015.)

2242.

1° « La Louange du inulicbre et femynin sexe », pré-

cédée d'«ung petit dyaloguc déclaratif de l'intencion de

l'acteur», commençant par : «Qui es tu qui as prins

soing fastidieux d'ouvrir ceste exarature ou composition

si scabreuse... » et finissant par :

« Humble regard vcuit que nous advison

« Que femmes ont de vertus afllucnce.

TéXo; ».

2" « L'Apologie, ou Excusative response de l'acteur à

ungmesdisant », commençant (fol. 23) par :

« Rien n'est plus lier ou monde que la femme... »

et finissant par :

« D'une femme l'on t'a produyt ».

3° Pièce en l'honneur de Marguerite , sœur de Fran-

çois I", commençant (fol. 27
)
par :

«... Estre luy peult asseuré deffenscur... »

et finissant par :

a Celle qui est enfiorée verdeur,

« Digne d'honneur, nommée Margarite ».

— Incomplète au commencement.

Vélin, miniatures. XVI' siècle. — (Ane. 8016. )

2243.

« Le Livre de lecsse », commençant par :

« Mesdames, je rcquier mercy,

« A vous me vueil excuser cy... »

et finissant par :

« Des dames l'onneur et proesse

« Prenez en gré, nous vous pryon ».

Papier. XV' siècle. ~ (.Vnc. 8016 ^ Colbcrt 4739.)

2244.

Oraison à Notre Dame, commençant par :

tt Royne des cieulx, humblement vous salue,

« Et en plourant, dame de grant value... »

et finissant par :

« Et qu'il me veiUe, moy mort, si bien pouvoir,

« Que lieu je puisse en paradis avoir.

Amen ».

Vélin. XVI' siècle. — (Ane. 8017.)

224a.

Recueil de chansons notées, à trois voix, commençant

par :

« Mon souvenir m'y faitmorir

« Pour les regres que fait mon cuer... »

et finissant par :

« Car en la fin on en emporte

« Que doleur et merencoUy ».

Chansons. Refrains :

a Mon souvenir ». « II.wne ».

« Pour estre ou nombre ». « Compeiie ». (Fol. 2.)

« Vostre œul ». « PmoRis ». (Fol. 3.)

« Pour ce que j'ay jouy ». « ILwne ». (Fol. 4.)

« De quatre nuys ». « Hayne ». (Fol. o.)

« Au hault de la roue ». « Veiukist ». (Fol. 6.
)

« Disant adieu ». « Compère ». (Fol. 7.)

« Penser en vous ». « Hatoe ». (Fol. 8.)

« Va t'en regret ». « Ccmpere ». (Fol. 9.)

« Pensant au bien ». [In.l (Fol. 10.)

« J'ay confort doidx ». « Hesidlt.h ». (Fol. 11.)

« La saison en est ». « Compère ». (Fol. 12.)

« D'ungaultre aimer ». «Okeghem ». (Fol. 13.)

« Ce n'est pas jeu ». « IIayne ». (Fol. 14.)

« Se pis ne vient ». « Compère ». (Fol. 15.)
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« Fors seullcment ». « Ôkechem ». (Fol. 16.)

« Allez , regret ». « Hayxe ». (Fol. 17.)

« Ha ! qu'il m'ennuye ». « Fresxeau ». (Fol. 18.)

« Lez grans regretz ». « Hayxe ». (F( 1. 19.)

« Vous me faittez inorir ». « Compère». (Fol. 20.)

« In niinezin ». « Agricola ». fFoI. 21.)

« Faisons boutons ». « Compère ». (Fol. 22.)

ï Je ne fais plus ». « .Mlreau ». IFol. 23.)

« J'ay ung syon ». « Compeue ». (Fol, 24.)

« Enrombred'unbuissonnet ». «Josqiix «.Fol. 2.o.)

<c C'est tout abus ». « Lafoulerie ».

A la fin deux pages de musique sans parole.

Vélin. XVI"" siècle. • (Ane. 8018.)

22/iG.

« Chasse royalle contenant la prise du sangler Discord

par... l'empereur Charles V^ et le roy François 1 », par
« Huoi'ES Salel», commençant par :

« Au temps que paix par la Fi-ance et l'Espaignc

« Se pourmcnoit avecques sa compaigne... »

et finissant par :

« De faize mieulx encores Je reserve,

« Quant vous plaira, aux Muses et Minerve ».

En ti^te du volume deux épigrammcs du môme.
Vélin. XVr siècle. — (Ane. 8019.)

2247.

« Le Repos de Brefdon », commençant par :

Ung jour d'avril que le temps de verdure

« Au buyssonnet assis sus la verdure... »

et finissant par :

« Sans procurer aultre chose à voz prcsines

« Que ne rueillez estre faict à vous mesmes ».

Vélin, niiniatare«, lettres ornées. .WI': siècle. — ( Ane. 8020.)

2248.

« Le Blason de la guerre du pape... contre le roy très

creslien », commençant par :

€ Pour ce qu'on voit en l'eslal de l'Esglisc

« Pour guerroyer que trop on se déguise... »

cl finissant par :

« Quant par la mort aux laulpcs vont foilians,

« L'ame, le corps ou les biens le comparent ».

Véliu. XVI' siècle. — (Ane. 8021.)

22'iî).

Traité du comportement des armes, commençant
par : « Quant ung i)achelier a giandcment servy... » et

finissant par ; «... et crye N. D. de Bourgongnc .-.

l.« Comme ung bachelier pcult lever banicre », —
€ Comme se doit faire cappitaine et lever cslandart »,

— « En quelle manière le roy doit aller quant il va en
aucune nriutc », — « Comme le roy doit estre s'il veult

combalrc » (fol. 2), — « Comme se doit gouverner duc
en bataille

, quant il est chef de bataille comme duc »,— «Comme ung conte se doit maintenir en bataille »

(fol. 3), — « Comme se doit contenir le baron », —
« Comme se doit maintenir ung bcnncrct », — « Coin-

mcnt on doit ordonner sa bataille contre ses cnnemys »

(fol. 4), — « Les .VII. choses pourquoy les ennemys sont

plus puissans en fait de guerre contre leurs adversaires »

(fol. S), — « Comme img chef de guerre se doit gou-

verner quant il va conduire son ost » (fol. 6), — « C'est

la manière , l'ordonnance et commant on souloit faire

anciennement les tournois » (fol. 8), — « Ensuit la de-

claracion du harnoiz qui appartient pour armer ung
chevalier en ung tournoy » (fol. 12), — « Ce sont les

citez du royaume de France » (fol. 13), — « Ducs et

contes de France » (fol. 14), — « Les noms des roys de

France » (fol. 16), — « Empereurs » (fol. 17), — « Gom-
mant on fait ung empereur », — « L'autre manière

d'estre empereur » (fol. 19), — « Counne se doit faire

roy de nouvel royaume », — « Commant se doit faire

duc » (fol. 20), — « Comme se fait ung conte » (fol. 211,

— « Comme on puet faire ung marquis », — « Comme
on puet faire ung viconte », — « Comme on fait ung
baron ».

2. « L'Obseque de monseigneur le connestablemessire

Beriheran » (loi. 22).

3. « Le Breviere des nobles » [par Alain Chartier] (fol.

23). Premier vers :

« Noblesse :

« Je noblesse, dame de bon vouloir ».

4. « Rondel » (fol. 32). Refrain :

« Vostre mestier recordez ».

5. « Le Sentier de paradis ». Premiers vers :

« Qui vieult en paradis aler,

« Pour avoir joye sans finer ».

6. « La Yoye de paradis » (fol. 33). Premiers vers :

« Qui vieult en paradis aler

« Cy en puet la voye trouver »,

7. Le Lai de paix [par Alain Chartier], commençant

(fol. 31) par:

« Paix eureuse, fille du Dieu des dieux,

« Engendrée ou trosne glorieux... ».

8. « Les armes des Brebançons » (fol. 40), — « Les

armes des Behaignons » ( fol. 41 ),
— « Les armes des

Alemans et des Ruycrs », — « Les armez des Vermen-

disiens et Beauvoisiens » (fol. 47), — « Les armes des Ar-

thisiens » (fol. 50), — « Les armes des Corbyois » ( fol.

84), — « Les armes des Ilcinoyers » (fol. 56), — « Les

armes des Flanicns » (fol. 60), — « Les armes des Nor-

mcns » (fol. 61), — « Les armes des Berruyers », —
« Les armes des Poitevins » (fol, 62), — « Les armes des

Angevins » (fol. 63), — « Les armes des Manseaux »

( fol. 67 ),
— « Les armes des Auvergnois » ( fol. 71 ),

—
« Les armes des Champenoys et des Bourguignons » (fol.

73), — « Ia'S armes des Tourengiaux », — « Les armes

desFrançoys » (fol. 76),— « Les armes des Payens, pos-

sible Piquartz » (fol. 8.'i), — « l.cs noms d'aulcuns roys,

soudams » (fol. 881, — « Tous les contes » (fol. 90), —
« Aucuns ducs » (fol. 95), — « Les vicontes » (fol. 96),

— « Proclamations de pardons d'armes et tournois » (fol.

100), — « Le royaulme d'Arragon » ( fol. 102 ),
— « Les

icontcs d'Arragon » (fol. 103) Ducs, « pers,
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comptes » (fol. lOi), — « Aultres » (fol. 105), — « Les

cités du royaulme de France » (fol. 108), — Blason ( fol.

110), — « Les armes et blason à monseigneur le duc de

Bourgongne » (fol. 111 ).

Papier. X\" siècle. — (Ane. 8021', Baliize 811.)

22o0.

« Le Trésor des princes », par « Pierre Vérité », avec

une épîlre dédicatoire au Dauphin; commençant par :

« Ceux qui désirent estre exellcns architectes... » et finis-

sant par : «... d'aller faire la révérence devant l'image

de Ccsar ».

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 8021*, Versailles 169.)

22ol.

« L'Art de bien gouverner les familles, les republiques

elles Etats », par « Pierre Vérité », précédé d'une épîlre

dédicatoire au Dauphin; commençant par : « La pru-

dence est la vertu la plus utillc aux princes... » et finis-

sant par : «... et qui esteint un flambeau ».

Papier. XVir siècle. — (Ane. 8021 ', Versailles 188.)

2232.

« Le Pommier de doulceur », par « Robert Du Ber-

lin », commençant par :

« Je suis nommé le pommier de doulceur,

« Transmis çà jus par le vouloir divin... »

et finissant par :

« Nous racheta de son sang chier;

« Confesse toy pour abregier ».

Vélin. 1481. — (Ane. 8022.)

22o3.

La belle Dame sans mcrcy, d'Alain Chartier, mise en

rondeaux, commençant par :

« En maistre AUain, de ses œuvres j'ay quis,

« A mon juger, le plus fin et exquis... »

et finissant par :

« Combien qu'il fust pargriefz plaintz soupirant,

« Ainsi partit ».

Vtlin. XVI' siècle. — (Ane. 8023.)

2234.

Recueil de poésies en l'honneur de « M' NicoUas de

Braban , abbé de Vallcmont », commençant par :

« Mes vers, je ne suis pas ventcur si glorieux,

« De penccr que par vous après ma mort je vive... »

et finissant par :

« Apres avoir gousté l'amertume du fiel

,

« Plus douce aussi la paix on trouve après la guerre ».

A la suite de la [iremière pièce se trouve une dédicace

en prose.

Papier, armoiries coloriées. XVIe siècle.— (Ane. 8023'.)

22uD.

« Abrégé des principes du blason », avec armoiries

coloriées, commençant par : « Il scroit inutile de parler

de la forme des ccussons... » et finissant par: «... 31,

Suède; 32, Toulouse; 33, Vestphalie ».

Papier, armoiries coloriées. XVII' siècle. — (Ane. 8024', Versailles 217.)

2236.

Remarques sur les devoirs de l'officier en campagne,

par « DuKORT, capitaine au régiment des bombardiers »,

avec une épîlre dédicatoire au roi; commençant par :

« Comme il y a beaucoup déjeunes gens... » et finissant

par : «... lors qu'il sera hors de l'occasion ».

Papier. XVIII' siècle. — (Ane. 8024 ', Versailles 170.)

2237.

« Les Ordonnances des faitz qui s'aparliennent à ung
gaige de bataille, failles par la haulle prudence du bon
roy Phelippe de France » (Philippe IV), en vers, commen-
çant par .

« [PJourobeyr à voustre mandement,

« J'ay employé tout mon entendement... »

cl finissant par :

« Car pour luy est cl sera le vray juge

« Auquel avons tous noslre bon refuge.

Finis ».

Vélin. XVI« siècle.— (Ane. 802i.)

2238.

1° « Les Cerimonies et ordonnances qui se appartien-

nent à gaige de bataille fait par querelle , selon les cons-

titutions faictes par le bon roy Phelippe de France »
( Phi-

lippe IV), commençant par : « Phelippe, par la grâce

de dieu roy de France... » et finissant par : «... car le

vray juge sera pour lui ».

2" Extrait du Comportement des armes : « Comment et

en quanles manières les princes des Alemaigncs sont

faizelcreezempereurs..., — L'ordonnance du roy quanlil

va en armes... » et autres instructions analogues, com-
mençant (fol. 2o) par : « Les princes des Alemaignes qui

se veulent faire créer empereurs... » et finissant par : «...

de leurs livres qui ne font pas tant à louer ».

Vélin, miniatures, vignettes, Ittlres ornées. XIV' siècle. — ( Ane.

8024^)

2239.

Traité du « duel », commençant par : « l^e particulier

combat fut jadis par les Grecs anciens appelé inonoma-

chie... » et finissant par : «... ay faict dilhgente collec-

tion des epys cy dessus assemblez ».

Papier gris. 1548. —(Ane. 8024*, Colbert 4005.)

22(10.

Le « Livre de bonne grâce », par « Sadonville », com-
mençant par :

« Pour vous et pour tous personnages

« Que congnoislray nobles et sages... »

et finissant par :

« Luy suppliant que sa très bonne grâce

« Puissions avoir et que ce bien nous face
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« Mieulx qui pourra ».

Vélin, lettres ornées. XVI« siècle. — (Ane. 8025.)

2261.

Poésies de « Robinet de Llcz, varlet de chambre et

brodeur du roy Françoys premier, Crlxhe, Giquet, Jehan

DE CoNCHES » , commençant par ;

« Si le Dieu Pan avecques sa houlette,

« Plain de vertu dont mainlz prennent saveur... »

et finissant par :

« Je prieray sur toutes ton escolle,

a Si en brief puys attaindre où tu attains.

« Quiere qui n'a ».

Ce recueil contient :

1. Quatrain.

2. « Espitre envoyée par M* Pierre Cruche au dict Ro-
binet ». (Fol. 3.)

3. « RespoDse à la susdicte espitre, par ledict Robi-

net ».

4. <f Autre Espitre envoyée par M' Loys Giquet audict

Robinet ». iFol. 4.)

5. « Huictain dudict Robinet pour responce audict

Giquet ». (Fol. o.)

6. « Autre Huictain faict par le dict Robinet à" mon-
seigneur le cardinal de Tournon ». (Fol. 6.)

7. « Huictain en forme d'espitre à madame de Cana-
ples ».

8. « Epitaphe sur le trespas de Robert de Beausse ».

(Foi. 8.)

9. « Espigrame envoyée au dict Robinet par M" Je-

han de Couches ». iFol. 9.)

10. « Espigrame responcif par le dict Robinet audict

Jehan de Couches ».

Vélin. XVI' siècle. -(Ane. 8026.)

2262.

Le Débat des deux fortunes d'amour, par « Alain »

[Chartieb], commençant par :

« L'ng jour passé, si fu moull longuement,
« En ung chaslel, assis moult plaisamment... »

et Gnissant par :

« L'ng simple clerc qu'on appelle Alain,

« Qui ainsi parle d'amours par oïr dire.

Et sic est finis ».

Vélin, miniature, armoiries coloriée». XV' siècle. — (Ane. 8027.)

2863.

i' Le « Quadriioguc inveclif », par « Alain Chabretier »,

commençant par : « A la très haulte et exellante magcslé
des princes... » et finissant par : «... que pour aultruy
rcprandre ».

9? « Le Brcvierc des nobles », par le même, commen-
çant (fol. 49) par:

« Je noblesse, dame de bon vouloir... ».

3° « Le Livre de paix », par le môme, commençant
(fol. 59) par:

Ka.iiISCB. Dt FO.-^DS rilASÇAIS. — T. I.

« Paix eureuse, fille du Dieu des dieux... »

et finissant par :

« Leur ame est sauvée avec leur dcité ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 8027", Baliize 595.)

22Gi.

Recueil de poésies, ballades, rondeaux, par Alain

Chartier, « George » Chastellain et autres, commençant
par :

. «... Donc puix que vous le vouliez

« Et que le dire vous proufitc... »

et finissant par :

« Et si n'avoit aultre destour

« Fors la troeille entre inox et eulx... ».

Ce recueil contient les pièces suivantes : « Le Débat
reveille matin », — « La belle Damme sans mercy » (fol.

6), — « Le Proceix contre la belle damme sans mercy »

(fol. fg], — « L'Excusacion de la belle damme sans mer-
cy » (fol. 32), — Ballades (fol. 40,43 à o0,52 à 63), — Ron-
deaux (fol. 41 à 43, S0,78), — « La Sépulture d'amours »

(fol. 64), — « L'Abregié de Troye » (fol. 79), — « Res-

veille qui dort » (fol. 85), — « Le Débat du cuer et l'ueil »

(fol. 98), — « Blazon d'armes » (foi. 115), en prose, —
« L'Einbusche vaillant », ou Le débat des deux sœurs
(fol. 127), — Dialogue en vers sur les avantages du ma-
riage (fol. 159), — Douzain '(fol. 169), — Stances amou-
reuses (fol. 170), —.Moralités en vers sur les oiseaux (fol.

172), — « Chanson » (fol. 200), — Débat d'Achille, Hec-

tor et Alexandre, par George Chastellain (fol. 201 ),— Vers sur l'orgueil (.fol. 215), — « Le Serviteur sans

guerdon » (fol. 217).

Incomplet au commencement et à la fin. — Papier. XV' siècle. —
(Ane. S027 ^, Lancelot 183.)

2265.

1° L'Espérance ou consolation des trois vertus [par
Alain Chartier], commençant par :

« Au disiesme an de mon dolent exil,

« Apres maint duel et maint mortel péril... »

et finissant par : «... tant com ils servirent et sacrifièrent

dignement à divinité ».

2° « Le Curial », par « Halein Charretier », commen-
çant (fol. 123

)
par : « Tu me admoneste et exortes sou-

vent, homme cloquant, et mon frère... » et finissant

par : «... et à Dieu te comment par cest escript, qu'i te

doint sa grâce ».

Vélin, miniatures, vignette, lettres ornées. XV* siècle. — ( Ane.

8027 ', Colberl 6037.)

2266.

« Le Temps recouvré, de Pierre Chastellain », com-
mençant par :

« [EJn contemplant mon temps passé

« Et le passe temps de Michauit... >

et finissant par :

« Que jà, sans manche rebrasser,

« Bien estraindre et moins embrasser.

50
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Explicit le Temps recouvré do Pierre Chaslellain ».

Vi'lin. XV' siècle. — (Ane. 8027 '•\ Colbert 5538.)

2267.

1° « Epilre de monseigneur de Toirxon à l'csouyer

Sala », commençant par :

« Pour ton salut , amy ,
je te présente

« Loz et honneur par la Icctre présente... »

cl finissant par :

« En plusieurs pars femmes l'ont ensuyvle »,

2° « Responce de l'escuycr Sala à monseigneur de

Tournon », commençant (fol. 9) par :

« Noble seigneur, yssu du sanc de Troie,

« Je prie à Dieu puissant qu'il vous octroie... »

et finissant par :

« Vous suppliant, quoique venus de Vienne,

« Que de l'amy tosjors il vous sovienne ».

Vélin. XVI* siècle. — ( Ane. 8028.)

226U.

« Le Livre des auctorilez des saiges, translatez de la-

tin en françoys nouvellement », commençant par :

« Ecclesiast., cap° xxxi°. Utere quasi homo frugi liis que

libi apponuntur.

« Use des choses, comme homme saige,

« Que appouséeste sont parusaige... »

et finissant par :

« A cffect et quelque petit

« En user, sans point les demectre.

Ss. Tout vient de Dieu ».

Vélin, miniatures, leUres ornées. XVl'siècle. — (Ane. 8029.)

2269.

Traité contre la suprématie du pape, commençant

par : « Comme il est certain que les anciens evesqucs

ont entretenu par ensemble une correspondance frater-

nelle... » et finissant par : «... il ne se trouve rien de

ce que les adversaires prétendent aujourd'huy ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 8029% de Mesmes 595.)

2270.

« De la Puissance royallc etsacerdotalle, où il est traitté

des anciennes investitures, et de la rcgalle, par feu Ge-

RALD DE Mainaiid, consciUer au parlement de Thoulouze »,

commençant par : « Ce qu'entre les anciens a esté le

plus haut loué... » et finissant par : «... sans attenter à

l'état sacerdotal, par les raisons cy dessus alléguées ».

Papier. XVIi" siècle. — (Ane. 8029", Colbert 3714.)

2271.

« Table de divers sujets », commençant ))ar : « Aagcs

des vieux et desjeunes 573... » et finissant par : «... Zèle

vray des François pour le saint siège. 440 ».

Papier. XVU« siècle. — (Ane. 8029', de Mesmes 593.)

2272.

La Passion de Notrc-Scigneur Jésus-Christ, com-

mençant par :

« Mondain prélat et arrogant'pecheur,

« Qui quiers chevaulx cl muUessumplueuses... »

et finissant par :

« Luy, si luy plaist, son ciel ne nous refuse
;

« Dieu donne à tousses biens où il luy plaist ».

Papier. \\l^ siècle. - (Ane. 8030.)

2273.

1° « La Passion de Nostre Sauveur et Rédempteur

Jlicsu Crist » , traduction par i Jehan Jerçon « , com-

mençant par : « A la louenge de Dieu et de la Vierge

Marie et de tous les sains et saintes de paradis , et à la

requeste de très exellente dame et princesse dame Ysa-

bcl de Bavieres... » et finissant par : «... qui es hene-

dictus in secula seculorum. Amen ».

2° La Vengeance de Notre-Seignenr et la destruction

de Jérusalem, commençant (fol. 154) par : « In illo

tempore ante diem festum... En Jherusaleui regnoist

Vaspazien, qui pour lors estoit empereur dcRomme,
d'Almaigne... » etfinissant pai' «... la volluntez de Dieu,

roy des roys, qui vitz et règne sans fin. Amen ».

Papier. XV' siècle.
—

' (Ane. 8030 ', Cangé 120.) -

227/i.

Poésies de Pierre « Gringore », commençant par :

« Triste et pensif, agravé de soucy,

« En reposant et donnant à Nancy .. »

et finissant par :

« Et si couste cher venoison.

« Il fault avoir par tout raison,

« Raison par tout ».

Ce recueil contient :

1. Un Prologue.

2. Le Psaume « Benedictus Dominns Deus meus... ».

3. « Autre Pseaume : Beati omnes qui liment Domi-

num... ». (Fol. 3.)

4. « Une Chasse du cerf ». (Fol. 4.
)

Papier. XVl' siècle. — (Ane. 8031.)

2275.

Vers sur la naissance et le baptême de François I",

commençant par :

« Consederant la très hauU excel lance

« Du très illustre nom, roy Ires crestien... »

et finissant par :

« Tant que sa grâce plaise s'élargir

« Sur moy me préservera de langir ».

Vélin, miniatures. XVI' siècle. — (Ane. 8032.)

2276.

«L'Astre naissant, ou Le prince (Louis XIV) prédit

par les destinées, les vœux et les heureux présages du

ciel et de la terre en sa faveur, les rejouissances des

dieux, leurs entretiens sur les actions des héros françois,

avecq l'exquis des louanges des grandes et augustes

majestez »
, par «Uevekend», précédé d'une épître dédi-

catoire au roi Louis XIII et à la reine Anne d'Autricho,



ANCIEN FONDS. 395

commençant par : « A peine le soleil et l'aurore don-

noient ils quelques marques... » et finissant par :

«.. après l'orage et le tonnerre ».

Papier. XVll" siècle. — (Ane. 8032 ', Versailles 196.)

2277.

« Le Portrait héroïque de Louis le Grand, en vers,

par Fallu de Docblainville » , précédé d'une épître dé-

dicatoire au roi, commençant par :

« Contre Louis le Grand toute l'Europe en armes

« A peine par hasard peut elle respirer... »

et finissant par :

« Que d'un air de hauteur le destin de la France

« Se rend de l'univers l'arbitre souverain.

Fin».

Papier. XVIIl» siècle. — (Ane. 8032<, Versailles tl2.)

2278.

I Odes au roy, à monseigneur le duc de Bourgogne

et à la France, sur l'heureuse naissance de monseigneur

le duc de Bretagne, par l'abbé Pellegrin », commençant

par :

a Grand roy, permets que notre zèle

« T'arrache à tes plus nobles soins...'»

et finissant par :

« Etdu parfaitbonhcur queson fils te promet
« Ce sont là des preuves constantes ».

Papier. XVIIl"' siècle. — (Ane. 8032 ^, Versailles 209.)

2279.

« Odes au roy, à monseigneur le duc de Bourgogne

et à la France, surl'heureusc naissance de monseigneur

le duc de Bretagne, par l'abbé Pellegrin », commençant
par :

« Grand roy, permets que notre zèle

« T'arrache à tes plus nobles soins... »

et finissant par :

« Etdu parfait bonheurque son fils te promet

« Ce sont là des preuves constantes ».

Papier. XVni' siècle. —(Ane. 8032^', Versailles 201.)

22U0.

« Ode au roy sur l'heureuse naissance de monseigneur
le duc de Bretagne », commençant par :

« Ciel ! combien d'éclatantes fcstes

« Vois je dansées climats heureux... »

et finissant par :

« Grand roy, fai que ma muse un jour t'offre un

[hommage
« Digne de toy, digne de luy »,

Papier. XVIU» «ièile. — (Ane. 8032*, Versailles 113 )

2281.

«Louis le Grand, l'Hercule de l'Eglise romaine,
montre qu'il est par excellence roi très chrétien, lors(|u'il

détruit l'Iieresie des calvinistes, qu'il les oblige d'aller à

la messe et de recevoir les sacremcns aux jours prescripts

par l'Eglise», par» Frère AximÈ riio.MAS Bauengeb, reli-

gieux augustin et docteur en théologie », précédé d'une

épître dédicatoire , commençant par : « Quoy que l'ar-

gument de ce livre... » et finissant par : «... et du zèle

très chrétien de Louis le Grand pour leur salut ».

Papier. XVIle siècle. — (Ane. 8032', Versailles 197.)

2282.

Poésies de «K[aterine] d'Ambovse », femme de Philibert

de Beaujeu, seigneur d'Amplepuits, commençant par :

« Longtemps y a, prince très gracieulx,

« Que j'ay désir présenter à tes yeulx... »

et finissant par :

« Qui est la fin du dicté que t'envoye,

« Prenent congé atant que je te voye.

Fin. Par moi, K. d'Ambovse ».

Vélin, minialnres. XVI» siècle. — (Ane. 8033.)

2285.

« Plainte sur le trespas du saige et vertueux chevallier

feu de bonne mémoire messire Guillaume de Byssipat,

seigneur de llanaches, viconle de Falayse » [par Guillaume

Crétin |, commençant par :

tt Le jour que Mars, desployant ses banieres,

« Feyt tirer hors par estranges manières... »

et finissant par :

« Jhesus luy doint paradis, s'il ne l'a,

« Et jamais n'aille ailleurs non sinon là.

Amen. Mieulx que pis ».

Vélin, miniature. XVI= siècle. — (Ane. 8034.)

2284.

1° « La Loucnge Nostre Seigneur, composée de saine t

Bernard », traduction commençant par :

« Doulcc est de Jhesus la mémoire

« Qui ifux cuers donne joye et gloire... »

et finissant par :

« Affin que prenions des premières

« Avec Jhesus royalles chayeres.

Amen ».

2" Oraison, commençant (fol. 10
)
par : « Mon très sou-

verain Dieu et tout puissant créateur... » et finissant par :

«... gloire, honneur et louengc sempiternelle. Amen ».

Vélin, minialnres. XVI' siècle. —(Ane. 8035.)

2283.

Le « Compas du Dauphin », commençant par :

« La mer qui est commencement et fin

« De toutes eaux, entre la multitude... »

et finissant par :

« En cnsuyvant du vray compas la voie,

« Tant que soubz luy tous en paix puissons estre.

Amen ».

Au commencement un chant royal, servant de pro-

logue, dont le refrain est :

« Du Daulphin à qui Dieu doint bonne vie ».

Vélin, miniature. XVI' siècle. — (Ane. 8030.)
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Si28G.

Épltre en vers de Charles VIII à François I", avec dé-

dicace à Louise de Savoie, commençant par : « Ciyo, fille

légitime du souverain roy Jupiter et de dame Mémoire,

seur etcompaigne des Muses heliconicques... ».

fipître :

« Amour me exorte et gloire m'admouneste,

« roy Françoys, prince doulx etliouneste... »

et finissant par :

« De ton parent, que par escript congnoyz,

« Charles liuytain, surnommé de Valloys ».

Vélin, armoiries, emblèmes, leltres ornées. XVr siècle. — { Ane.

8037.)

22fi7.

Devises pour le roi, les princes, les princesses, les of-

ficiers, etc., précédées d'une épître au roi Louis XIV,
par « Boucher » , commençant par : « Entre les plus

grands roys... » et finissant par : «... plus par amour
que par ohligalion ».

Vélin. XVII' siècle. — (Ane. 8037 ', Versailles 190.)

2288.

1° « Etrennes au roi pour l'année 1710 », ou « Dis-

cours historique, politique et moral sur l'institution des

ordres royaux de Saint Michel et du Saint Esprit», par

« le chevalier de Vertrox », précédé d'une épltre dédica-

toirc au roi; commençant par : « Messieurs, avant que
de parler... » et finissant par : «... que Louis le Grand
ouvre devant leurs pas ».

2° « Litanies royalles » , commençant (fol. 18) par :

« Kyrie eleison...

« Seigneur, daignez finir notre sort déplorable... »

et finissant par :

« Seigneur, sauvez le roy, si le danger le presse
;

« Faites que jusqu'à vous nos cris montent sans

[cesse ».

Vélin. XVIIl<= siècle. — (Ane. 8037 3, Versailles 191.)

228».

« Poème héroïque » sur les actions de Louis XIV, pré-

cédé d'un sonnel, par « B. de Hautmo.nt », commençant
par :

« Monarque glorieux, dont la rare clémence... »

et finissant par :

« Soutiens moy, j'oseray d'un vol ambitieux

« Chercher pour te louer la langage des dieux ».

En tète un sonnet au roi.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8037*, Versailles 192.)

22î)0.

« Louis le Grand, poëme héroïque », précédé d'une
épître dédicatoire au Dauphin

,
pai- « Charles Guyonnet

DE Vertron », commençant par :

« Grand roy, lorsqu'on tous lieux le pouvoir de les

[armes
€ Tient tes peuples en paix et l'Europe eu aliarmes... »

cl finissant par :

« Malgré la loy commune et la rigueur du sort,

« Louis puisse par toy triompher de la mort ».

Papier. XVH' siècle. — (Ane. 8037 •>.-*, Versailles 193.)

2291.

Description de l'« ameublement du roy pour son grand

appartement de Versailles, fait par Simon Delohel, ta-

pissier et valet de chambre de Sa Majesté », par « de

SoucY », commençant par : « Les sciences et les beaux

arts ne sont jamais plus florissans... » et finissant par :

«... la beauté, la grâce et la perfection ».

Vélin, miniature. XVII' siècle. —(Ane. 8037 ^ Versailles 194.)

2292.

Description de !'« ameublement du roy pour son grand

appartement de Versailles, fait par Simon Delohel, ta-

pissier et valet de chambre de Sa Majesté », par « de

SoL'cv », commençant par : « Les sciences et les beaux

arts ne sont jamais plus florissans... » et finissant par .

«... la beauté, la grâce et la perfeclion ».

Vélin, miniature. X\' siècle. — (Ane. 8037 «•«, Versailles 106.)

2293.

« Panégyrique historique du roy » Louis XIV, dédié à

l'Académie française, par « de Callieres », commençant

par : « J'entreprends de descrire les actions glorieuses.. . »

et finissant par : «... l'amour et les délices de ses peu-

ples ».

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 8037 5-', Versailles 105.)

2294.

1° De la Supériorité de la langue latine sur la langue

française, discours au roi, commençant par : « Sire,

quoique notre langue soit belle... » et finissant par :

«...et de gloire vous me croyies avec un très profond

respect, sire, de Votre Majesté le très humble, très obéis-

sant serviteur et très fidelle sujet ».

2" « Imago Ludovici magni », commençant (fol. 14).

par : « Eum sibi olim dari cœlilus... » et finissant par :

«... audaciam, forlissimam moderationem ».

3° « Inscriptioncs divina; ad Ludovici Magni gloriam »,

commençant (fol. 21) par : « Saturnus. Aurci saiculi

patri... » et finissant par : «... Ludovicus XIII Juslis-

simo ».

4° « Ad gloriam Ludovici IX, Francorum régis XLIX,

nocnon Ludovici Magni » (Fol. 34.)

o» «Chronologie royale, ou Louis le Grand, quatorzième

du nom, soixante quatrième roy de France », commen-

çant (fol. 38) par : « lG-43. Louis le Grand succède au roy

Louis le Juste... » et finissant par : «... 4679... Puycerda,

Fort de Roilentus ».

6" « Rerum gallicarum , impubère Ludoviço XIV, li-

ber I », commençant (fol. 82 1 par : « Ues per noven-

nium apud Galios, aut a Gallis doini... » et finissant

par : «... gloriam longe supra proximorum ».

Papier. XVir siècle. — (Ane. 8037'', Versailles 198.)



ANCIEN FONDS. ^97
2293.

« Raport » au roi « concernant la province de Poit-

lou », par le « S' Colbert, maislre des reqiiestes », com-

mençant par : « Sire, Vostre Majesté m'aianl bien voulu

honorer... » et finissant par : «... estre surpris par les

receveurs ny par les esleus »

.

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 8037", Versailles 107.)

2296.

1° « Inventaire des meubles de messire Charles de

Gontauld , duc de Biron , etc., par Gervais Roye, son pre-

mier valet de chambre, le 8 juin 1602 ».

2" « Autre Inventaire fait par Gliuaume Berbisy, lieu-

tenant particulier au bailliage de Dijon , et François Hum-

BERT, procureur du roy au dit bailliage , le 29 juin 1602.

par l'ordre de monsieur le mareschal de Lavardin ».

l Fol. 30.]

3» « Autre Inventaire fait par les sieur Berbisy et Co-

MKAU, lieutenants civil et criminel au bailliage de Dijon,

et HrjiBERT, procureur du roy au dit bailliage, le 6 d'aoust

1602, après la mortdudit seigneur ducdeBiron» (fol. 48),

finissant par : «... ainsy signé : Berbisy, Commeau,
Huinbcrt, Hélène Bertault, Anlhoine Jarçon, M. Pru-

den Duvigney ».

Papier. 1602. — (Ane. 8037 ', de La Mare 404 . )

2297.

« Mémoire de toute la consistance des villes et païs d'Ar-

tois, qui demeurent au roy par le traitlé de paix du
7' novcmbrel6S9 », commençant par: «Ladite province

d'Artois est composée de dix villes... » et finissant par :

«... sont sujets à leur rendre compte ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8037* , Versailles 108. )

2298.

« Discours au roy sur la publication de la constitution

du pape du mois de may dernier (1662), qui abolit toutes

les franchises de quartier qui sont en la ville de Rome »,

par « Jea.n Danes, doyen des avocats du parlement , sieur

DE CiiAVEXEtiL », Commençant par : « Sire, j'eslime que
Vo.slrc Majesté aura bien voulu... » et finissant par :

«... et que la pieté de Constantin et la sainteté de sainct

Louis revivent en Vostre Majesté ».

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 8037», Versailles 195.)

2299.

Renseignements pour servir de base au règlement des

prix de consiruction (1681 à 1689), commençant par :

« Couverture. Le millier d'ardoise forte vaut... » et finis-

sant par : «... de 3 pieds de haut, abouinent ».

Papier. XV1I« siècle. — (Ane. 8037 '*, Versaill' s 210.)

2500.

Devis et taxe d'ouvrages de bûtiuient exécutés pour le

roi de 1(585 ù 109(', commençant par : « Les fiches de 5 à G

pouces de long... » et finissant par : «... 13 livres 10 sous

la toise courante »

.

Papier. XVIl^ siècle. — (Ane. 8037 9-9, Versailles 209.)

2501.

« Advis au roy touchant la conversion du pais de Gex

et les usurpafions faites sur les droits de Sa Majesté par

les Genevois, par le S' de Chauvigny, cy devant résident

pour Sa Majesté à Genève », commençant par : « Sire,

l'aprobation dont il a pieu à Vostre Majesté... » et finis-

sant par : «... ainsi que j'y suis obligé. Sire, de Votre

Majesté le très humble , très obéissant , très fidelle et très

obligé serviteur et sujet, de Chauvigny ».

Papier. XVIlc siècle. — (Ane. 8037'°, Versailles 177.)

2502.

« Relation de ce qui s'est passé à la réception du roy, à

Paris », par « Devizé », précédée d'une épître dédicatoire

au roi Louis XIV, commençant par : « Quoyque le roy,

comblé des faveurs du ciel... » et finissant par : «... mais

rien ne peut arrester l'ardeur d'un vray zèle ».

Papier. XV1I« siècle. — (Ane. 8037 ''°, Versailles T2.)

2505.

1° « Foreslz du département de l'Isle de France »,

commençant par : « La forest de Compiegne contient

24,412 arpens -42 perches... » et finissant par : «... com-

munautés et gens de main morte ».

2° « Maisons royalles qui ont été bâties dans ce dépar-

tement depuis le commencement de la monarchie »,

commençant (fol. 51) par : « 11 y a eu trois maisons

royalles à Compiegne... » et finissant par : «... le duc de

Bouillon en jouit à cause de l'eschangc de Sedan ».

3° « Fondations royalles faites à Compiegne et aux

environs », commençant (fol. 68) par : « Le colege des

Jesuittes de Compiegne fondé par Votre Majesté... » et

finissant par; «... où il avoit veti au mois d'aoust une

croix de neige ».

Papier, plans coloriés. XVII' siècle. — (Ane. 8037 ", Versailles 212.)

2504.

« Livre de construction, contenant les proportions de

chaque rang de navire , comme aussy les proportions de

la masturc , manneuvres , canon , les noms de tous les

vaisseaux du roi, tant de ponant que de levant », par

« François Coullomb filz », commençant par : « Noms et

proportions des vaisseaux... » et finissant par : «... comme
il est à la muUiplicalion ».

Papier. 1086. —(Ane. 8037 ", Versailles 236».)

250o.

« Les Dits notables de Monsieur, frerc unique du

roy », par « Révérend », commençant par : « Encore

que les princes se fassent toujours... » et finissant par :

«... les miracles que je vous lacouteray ».

En tète du volume une dédicace au cardinal « Barbe-

rin ».

Papier. XVIl' siècle. — (Ane. 7791 <.)
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230(>.

Recueil de poésies, savoir :

i. « Ballade en forme de complainclc »
, par « le Dou-

loureux ». Refrain :

« Ou autrement de raison perdzl'usaige *.

2. « Monologue satyric d'amours », par le môme,
commençant (fol. 5) par :

« jeunes gens rassotez, abbeliz,

« Gens despourveuz de sens et de mémoire... »

et finissant par :

« Pour ce maintiens et dy que bien heureux

« Est cclluy homs qui est chaste et pudicque.

Explicit le Monologue satyric d'amours ».

3. « Sept Rallades sur les sept péchez mortelz ». Re-

frains :

« Car à la fin orgueil déçoit son maistre ». (Fol. 20.)

« Car de tous maulx avarice est la rix ». (Fol. 21.)

« Tel a heaulx yculx, qui souvent ne voyl goutte ».

[(Fol. 22.)

« Mais telles gens doit on faire mourir ». (Fol. 23.
)

K Dont vous fauldra plusieurs maulx endurer ».

[(Fol. 24.)

i Deux paradis vous ne povez avoir ». (Fol. 23.)

« Du temps perdu il fauldra compte rendre ». ( Fol.

[26.)

A. « La Complaincte d'ung danné », commençant (fol.

27
)
par :

« Gens endormys en péchez tant infaictz,

« Souillez, puans, villains et contrcfaitz... »

et finissant par :

« El pour seurlé aux deables me comifielz

•i Pour endurer peine qui tousjours dure.

Finis ».

5. « Kondeau de Testât de la court » (fol. 34). Refrain :

a Que voulez vous? ».

Vflin , miniatures. XVI' siècle. — (Ane. 8038.)

2307.

1° « Remonstrances sur les misères et abuz de ce monde

,

pour rctrairc ung chascunde péché », commençant par :

« Misérable monde,

« Qu'est ce que tu penses... ».

2° « Instruction et doctrine à bien vivre et mourir »,

commençant (fol. 3) par:

« Qui h bien vivre veult entendre,

« A mourir luy convient aprendre... ».

3" « Aux jeunes mariez », commençant (fol. 6) par:

a Qui craint que sa femme ne faille... ».

4"' « Plusieurs heaulx Dictz et enseignemens de la

saige Christine de Pisan à son filz », commençant (fol. 7)

par :

« Filz, je n'ay mye grand trésor

« Pour l'enrichir, pour ce des or... ». •

5° « Plusieurs Enseignemens utiles et prouffitahles »,

commençant (fol. 21) par :

« Si de grandz biens tu veulx jouyr,

« Il te convient orgueil hayr... ».

6" « Contre aulcuns excès qui se commettent chascun

jour à boire et mcnger », commençant (fol. 23) par :

« Qui de rien ne se veult grever,

>< Il ne pourra pas achever... ».

7° « De la Beaulté très excellente de Nostre Seigneur

Jésus Christ » , commençant (fol. 32) par :

a On trouve es hystoires escript

« Que Nostre Seigneur Jésus Christ... ».

8° « La Voye de paradis », commençant (fol. 33) par :

« (jui veult en paradis aller

« Pour avoir joye sans finer... ».

9» <i Plusieurs dévotes Contemplations sur les injures,

dérisions et opprobres faictz à Nostre Seigneur Jésus

Christ, touchant les parolles dictes par Pylatc : Ecce-

homo », commençant (fol. 37) par :

« Aux gens d'église :

« Vecy l'homme sainct, innocent et juste,

« .\ moiprevost dessoubz César Auguste,... ».

10° De la Patience, commençant (fol. 41
)
par :

« J'endure et endurer me fault... ».

H» « De la Brefveté delà vie humaine », commençant

(fol. 42) par:

« Au bien venir quatre vingtz ans vivons... ».

12° « Rondeau contre les mal parlans ». Refrain :

« Entre vivans ».

13° « Les douze Verluz et qualitez », commençant (fol.

43) par :

« En povre loyaulté... ».

14° De la Nécessité de mourir, commençant par :

« Pensant comme le monde se varie... ».

15° « Calcul de plusieurs pièces de monnoye », com-

mençant (fol. 46) par :

« Deniers. Cent deniers valent .vni. solz .un. de-

[niers... >•.

16° « Ballade contre les aveuglez mondains » (fol. 54).

Refrain :

M C'est parce que sommes pervers ».

17" « Aulti'c Ballade moralle contre les aveuglez mon-
dains » (fol. 53). Refrain :

« Quant de voz maulx vous fauldra rendre compte ».

18° « Rondeau double de la misère du monde » (fol.

56). Refrain :

ï Où pensez vous? ».

19° « Bons Enseignemens et authoritez », commençant
(fol. 57) par :

« Premièrement mettre paine d'acquerre... ».

20° « Bon Régime fort utile pour le corps et l'ame

d'ung chascun », commençant (fol. 00) par :

« Lever matin et prendre osbatement... ».
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21° I Destruction du corps humain », commençant
par :

« Le trop disner et trop dormir après... ».

â^" « Dicton utile pour chascune personne », com-
mençant (fol. 61) par :

« Humble maintien, joyeulx selon droicture... ».

23° « Ballade faicte en l'honneur de la croix, la cou-

ronne d'cspincs et la lance de Noslre Seij^neur Jésus

Christ». Uefrain :

« Tant que les larmes en yssent de noz yeux ».

24° « Aultre Ballade en l'honneur de la glorieuse Vierge

Marie » (fol. 62). Kefrain :

« Mère de Dieu, que veull on plus? ».

25° « Aultre Ballade en l'honneur de monsieur sainct

Jehan l'evangeliste » (fol. 63). Kefrain :

« Mignon de Dieu, que veult on plus? ».

26° Enseignements, commençant (fol. 64) par :

« Aymé qui tient à amy ».

Celte dernière pièce est d'une écriture poslérieiire. — Vélin, lettres

ornées. XVI« siècle. — (Ane. 8038', Cangé 108.)

2508.

« Requeste au roi François » I", par « Guy de Villars »,

commençant par :

« Qui trop hache vaulx à chevaulx,

« Ou monts sans en avoir avoir... »

et finissant par :

« Franc, roial, aine noble,

« Charitable, opulant, idoine, sçavant ».

Sur un feuillet de garde un « virelay » commençant par :

« Je croy que je me desferay... ».

Vélin, miniature. XVI' siècle. —(Ane. 8039.)

2309.

« Les Sentences elcgiaques de Theognis, Mcgarien »,

suivies de «quelques autres vers de Theognis », traduction
en vers * par M' Jacques Le Gras, advocat en parlement à
Rouen », commençant par :

« G roy, fils de Latone, enfant de Juppiler,

« Je veux lousjours ton beau nom reciter... ».

et finissant par :

« Ce cors marin est mort, mais un signe il me baille

« De vive bouche, afin que chez moy j'aille.

Louange à Dieu ».

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 8039'.)

2510.

« Extraict des Œuvres d'HoMERE, par J. Passeiut »,

commençant par : « Chryses, prestre d'Apollon, rede-
mande sa fille captive au roy Agamemnon,... » et' finis-

sant par : «... Juppiter est père d'Hebrue , ficuvc à l'eau
blonde cl amhrosienne. Fin de l'Extraict des Œuvres
d'Homère ».

apier. XVI' siècle. _ (Ane 8039", Colbert 5021.)

399
2311.

Extrait « de la Métamorphose d'OvioE », traduction

[de J. Passerat], commençant par : « Avant le monde
estoit une confusion de toutes choses, que lesGrœcs nom-
ment chaos... » et finissant par : «... et se ficha au ciel,

claire et luisante par dessuz toutes les aultres. Fin de la

Métamorphose d'Ovide ».

Papier. XVr siècle. — (Ane. 8040», Baluze 7jI.)

2312

« Extrait et version de Quinte Curse », commençant
par : « L. 3. Cependant Alexandre, aiant depesché
Cleandre avec argent pour lui lever soldats... » et finis-

sant par : «... et tout honeur y est rendu à sa mémoire
et à son nom ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8039*, de Mesmes 591.)

2315,

1° « Traductions faictes par le roy Charles neufiesme

,

que luy bailloit à faire son précepteur si renommé, Jac-

ques Amiol, evesque d'Auxere et grand aumosnicr de

France », à savoir :

1. « Oraison de Ciceron pour T. Annius Millon »,

commençant par : « Encores que jesçachebien... »,

2. « Oraison de Ciceron pour M. Marcellus », com-
mençant (fol. 60

)
par : « C'est aujourd'huy , mes-

sieurs... ».

3. « Ordre de l'oracion de Ciceron pour la loy de

Manlius », commençant (fol. 77
)
par : « Ciceron,

prêteur, voullant persuader... ».

2° Exercices littéraires, à savoir :

1. Exorde d'oraison funèbre, commençant (fol. 82)

par : « Messieurs , cet office et ce dernier dcb-

voir... ».

2. Dissertation en forme de lettre sur « la condition

de ceux que le monde appelle grandz », commen-
çant (fol. 87) par : « Je suis bien d'une opinion

contraire à la tienne... ».

3. Discoiu's politique sur l'obéissance due au prince,

commençant ( fol. 92) par : « M., sçachant le suget

de ceste assemblée... ».

3° « Responce de Polemandre à la lettre de Cleophon

(Colombey ) sur les affaires de ce temps », commençant

(
fol. 97) par : « Si l'arUfflce du tout extrême... ».

4° Dialogue de « Dotour et d'Angoulevant », commen-
çant (fol. 100) par : « Il y a de l'ambition partout... ».

S" Fragment de lettre, commençant (fol. HO) par;

« Il est humain de faillir, mais dampnable de persévé-

rer... ».

6° « Table contenant la division des universel/ », com-
mençant(fol. 112) par: «Universel simple... compo.sé... ».

7" « Discours sur l'endurcissement au peclié , en forme

de comparaison, traduit par M. Le Maistre », commen-
çant (foi. 123

)
par : « Mes cheraniys, le verbe divin... ».
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8° « Discours satyiique contre l'ode de Godeau pré-

sentée au roy... par monsieur Costar, prestre », com-

mençant (fol. 134) par :

« Le sceptre dans leurs mains tremblantes... ».

9° « Préceptes de la prédication », commençant ( fol.

iM) par : « Les préceptes de la prédication doibvent

cstrc... » et finissant par : «... que je viens de dire ».

Papier. XVI' et XVII' siècles. — (Ane. 8080.)

2314.

Vies des grands capitaines de l'antiquité
,
par Corné-

lius Nepos, traduites parle duc de Bourgogne , petit-fils

de Louis XIV, commençant par : « Miltiades, fils de

Cimon,... » et finissant par : «... et il ne souffrit pas que

les Athéniens lui dussent plus longlems qu'il n'avoit été

réglé entre eux ».

Papier. XVU« siècle. — (Ane. 8039', Versailles 152.)

2315 et 231G.

Extraits des Métamorphoses d'OviDE, mis en prose la-

tine par le duc de Bourgogne ,
petit-fils de Louis XIV,

commençant par : « Nayas Liriope genuit e fluvio Ce-

phiso... » et finissant par : «... nec tamcn vide.lur uUum
vestigium ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8040^ «* ^ Versailles 149.)

2317.

Morceaux choisis des Métamorphoses d'OviDE, tra-

duits par le duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV,

commençant par : « Les sirènes etoient au nombre de

trois... » et finissant par : «... corne elles furent chan-

gées en oiseaux. Fin ».

Papier. XVII« siècle. (Ane. 8040', Versailles 150.)

2318.

« Eglogues et Georgiques de Virgile », traduites [ par

le DUC DE Bourgogne, petit-fils de Louis XIV], commen-

çantpar : «Mel.OTityre, vous chantez sur votre flutte... »

et finissant par : «... vous ai chanté, o Tityre, à l'ombre

d'un hestre. Fin ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 8040 ^, Versailles 82 bts.)

2319 à 2321.

Les « Commentaires de César » sur la guerre des Gau-

les et sur la guerre civile, traduits [par le duc de Bour-

gogne, petit-fils de Louis XIV], commençant par : « La

Gaule est divisée en 3 parties... » et finissantpar : «... fu-

rent les commencements de la guerre d'Ale.xand-rie. Fin »

.

Papier. XVir siècle. — ( Ane. 8080 ». 3 et 4, Versailles 151.)

2322.

« Versions du roy Louis XV, ecriltes de sa main , mis-

cellauea », commençant par : « Ecclesia estsocietas fide-

lium... » et finissant par : «.•. olim episcopus foroju-

liensis ».

Papier. XVIir siècle. — (Ane. 8047 ', Versailles 158.)

FONDS FRANÇAIS.

2323.

« Versions du roy Louis XV, ecrittes de sa main, apo-

phtegmes, 1722 et 1723 », commençant par : « Dioni-

sius tirannus univcrsam fere Siciliam... » et finissant

par : «... quand il l'eut entre ses mains il fit... ».

Inachevé. — Papier. XVIll' siècle. — (Ane. 8047', Versailles 159 )

2324.

« Versions du roy Louis XV, ecrittes de sa main, ex-

traittcs des plus beaux endroits de la vie de S' Louis,

1717, 1718, 1719, 1720 », commençant par: « Bcatus

eris et si Dei gloriam... » et finissant par : «... la con-

damnation de ceux qui s'en éloigneront. Ludovicus. Abs-

solutum eadem die et anno. Andraeas Hercules ».

Papier. XVIII' siècle. — (Ane. 8047'*, Versailles 160.)

2325.

« Versions du roy Louis quinze, ecrittes de sa main,

fables, 1722 », commençant par : « Lupus et agnus. Lu-

pus et agnus siti compulsi... » et finissant par : «... ab

imaginibusin phantasia... ».

Inaclievé. — Papier. 1544. — (Ane. 8089 ", Versailles 155 bis.)

2520.

Recueil de formules épistolaires , commençant par :

« Pour prier et pour recommander tant soi que ses

amis... » et finissant par : «... ma response pour un

refus, ains pour une attente de mieux ».

Papier. XV1« siècle. — ( Ane. 8039', de Mesmes 605.)

2327.

« Ovide, de la Vielle, nouvellement translaté de latin en

françois » par « Je.\n Le Fevre de Ressons », avec préface et

prologue, commençant par : « Bonne chose est etprouf-

fitable la translacion des langaiges pour congnoistre et

entendre les faiz des anciens... » et finissant par :

« Et de luy ayons grâce estable

« Et sans fin vie pardurable.

Cy fine Ovide, de la A'ieille. Deo gracias ».

Papier. XV« siècle. — (Ane. 8040.)

2328.

« Le Débat d'Ajax et d'Ulysses pour les armes d'A-

chilles, contenu au .xiii. livre de la Métamorphose d'O-

viDE, translaté en langue françoyse », commençant par :

« L'effroy de Troye et seurté de la Grèce,

« Le nomparcil en honneur et prouesse... »

et finissant par :

« Par jugement de gregeoyse assemblée

,

« Qui se ticndroit de tort faict tel se plaindre ».

Vélin. XVI" siècle. — (Ane. 8040 >•>.)

2329.

« Le Débat d'Ajax et d'Ulysses pour les armes d'A-

cliilles, contenu au .xiii. livre de la Métamorphose d'O-

viDE, translaté en langue françoyse », commençant par :

« L'effroy de Troye et seurté de la Grèce,
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« Le nompareil en honneur et prouesse... »

et finissant par :

€ Par jugement de gregeoyse assemblée,

« Qui se tiendroit de tort faict tel se plaindre.

Fin ».

Vélin. XVI« siècle. — (Ane. 8040*, Cangé 107.)

• 2530.

« Extrait de Telemaque » , commençant par : « Tele-

maque et Mentor ayant fait naufrage... » et finissant

par : «... pourveu que vous senties toujours que vous ne
pouves rien sans elle ».

Papier. XYIII» siècle. — ( Ane. 8040 ', Versailles 82.)

2531.

« Reflexions morales sur les Métamorphoses d'OviDE»,

en distiques, « présentées à Sa Majesté Très Chrétienne

Louis quinze par R. Trépagne de Mekerville, curé deSu-
rcsne, 1720 », commençant par :

« C'est la Fable et la Vérité

,

« Qui de vous, sire, assés connues... »

et finissant par :

« Au séjour éternel sa gloire se consomme.
Fin du quinzième et dernier livre ».

Papier. XVIIF siècle. — ( Ane. 8040», Versailles 95.)

2532.

Les Heures de la Vierge , en vers, commençant par :

« Domine, labia mea aperies et os meum annunciabit
laiidem tuam... » et finissant par :

« Car petiz et grans

« En vivent plus d'ans

« Selon leur désir.

Amen. Deo gralias ».

Vélin. XVe siècle. —(Ane. 8041.)

2353.

« Le Parement et triumphe des dames d'honneur,
composé par messire Olivier de La Marche » , conunen-
çant par :

« fL'Jautre hyer, lisant une nuyt pour apprendre,
« Apres dormir, que l'espcrit meditte ...»

et finissant par :

« Puisque ainsi est, je me rends et me donne
« A Jesu Crist qui les péchez pardonne.

Cy finist le Parement et triumphe des dames d'honneur,
composé |)ar messire Olivier de La Marche , en son vi-

vant grant maistre d'hostel du roy de Castille ».

Véiin. XVle siècle. — (Ane. 8042.)

8334.

Recueil de poésies du xvi* siècle formant une série :

1' de quatrains, —2° de pièces de cinq vers (foi. 7), —
3° desi.xains (fol. 9),— 4° de pièces de sept vers (fol. 10),— 5° de neuf (fol. 11), — 6° de onze (fol. 12), —7'' de
doHze (fol. 20), — 8° de treize (fol. 27 ),

— 9" de quatorze
(fol. 30), — 10° de quinze (fol. 33), — 11» de jcizc (fol.
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36), — 12° de dix-huit vers (fol. 38 ), — 13° de huitains

(fol. 39), — 1-4° d'opuscules divers (fol. 70), — 15° de

huitains (fol. 106),— terminés par un onzain
; par « Saint-

Gelais,Chapuis, DE La Maison NEUFVE»,etc., commençant
par :

« Le cueur vestu de fermeté sans faindre

,

« Ayant congneu l'œuvre de ton debvoir... »

et finissant par :

« Par ferme foy et amour pardurable

« Je ne puis plus escripre une paroUe ».

On trouve dans ce recueil : « A une bien chantant, son-

nant du lue, [parMellin] de S. Gelais » (fol. 36), — la

traducfion en vers latins d'un huitain fait pour deux
dames par le roi François I", et de la réponse à ce hui-

tain par « S. Gelais » (fol. 49), — « Elégie d'OvioE »

,

paraphrasée par ot S. Gegais » {sic) (fol. 79) (incomplète an com-

mencement et à la fm), — Épigramme de Claudien, d'un vieil-

lard près de Vérone , traduction par Saint-Gelais ( fol.

80),—Pour une belette, par le mémo (fol. 82), et« Trente

huictains pour la tapisserie faicte de la fable de Cupido
etl*siché », par « Claude Chapuis » (fol. 1 13), « de La Mai-

son Neufve » (fol. 117 ) et « S. Gelais » (foL 118).

La plupart des pièces se suivent sans èlre séparées et ne portent ni

titres ni noms d'auteur. Celles qu'on a attribuées à S'-Gelais ont été vé-

rifiées sur l'édition de Paris de 1656.— Papier. XVI» siècle. — (Ane. 8043.)

2333.

Recueil de pièces en vers et en prose du xvi" siècle , à

savoir :

1. « Définition d'amour », par « S[aint] G»[elais],

commençant par :

« Qu'esse qu'amour? Esse une deité?... ».

2. a Rondeau », par « S[aint] G»[elaisJ (fol. 2). Re-

frain :

« Mal ou bien ».

3. ce Le Courtisant » [par Balthasard de Castiglione ]

,

traduction commençant (fol. 3) par: «Entre les livres

itaUens bien inventés et mieulx estimés... » et finissant

par : «... de vous calumnier plus qu'il ne debvoit. Fin ».

Ce traité est intercalé, du fol. 3 au fol. 28, entre la seconde et la troi-

sième pièce du recueil de poésies.

4. « Epistre », commençant (fol. 30) par:

« Mais pourquoy n'est clerement entendu?... ».

5. Épigramme contre le duc de Guise et le cardi-

nal de Lorraine , commençant (fol. 33) par :

« Pour l'alianssc et amour paternelle... ».

6. « Epistre de J[acol'Es] C»[olinj, commençant (fol. 37
)

par :

« Devant les dieux protecteurs de piUé... »,

7. « Epistre du chevalier navré et prins devant Pavie

à sa dame négligente de luy escrihre », commençant (foi.

41
)
par :

« Quand j'entieprins à faire ceste letre... ».

8. « Epistre », commençant (fol. 44) par :

« Puis que le jour de mon départ arrive... ».

9. « Epistre », commençant (fol, 40) par :

« Ton gentil cueur si haultement assis... ».

51
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10. « Compte d'amour fiigUif, translaté de grec en la-

tin par PoLiTiAN, et de latin en françois par Clément Ma-

ROT », commençant (fol. 49) par :

« Ung jour Venus, royne de Cytliarée... ».

H. « Six Dames de Paris à Clément Marol » , épître,

par « Janne Dehont », commençant (fol. 51
)
par :

« Dames d'honeur, de prudence et sçavoir... ».

12. a Epistre de Clément Marot à trois sortes de dames

parisiennes », commençant (fol. 56) par :

« Puis qu'au partir de Paris, ce grand lieu... ».

13. a A six dames. Dieu sçait quelles, qui luy en-

volèrent une epistre pleine de ce qu'elles sçavent dire »,

par le môme, commençant (fol. 58) par :

« Or estes vous dedans Paris six femmes... ».

14. « A celles de qui ledict Marot ne vouldroit perdre

la grâce », commençant (fol. 60) par :

« Et vous aultres bien saiges... ».

15. , « Clément Marot aux gentilz veaulx

tt Qui ont faict les adieux nouveaulx »,

commençant (fol. 61) par :

« Satyriques trop envieulx... ».

16. Huit rondeaux, par «C[lemext]M»[arot]. Refrains :

1. « Au temps passé ». (Fol. 63.)

2. « Avant mes jours ». (Fol. 64.)

3. « En la baisant ».

4. « Toutes les nuiclz ». (Fol. 65.)

5. « S'il est ainsy ».

6. « D'avoir le pris ». (Fol. 66.)

7. « Tout à par soy ».

8. « De nuicl ». (Fol. 67.)

17. a Dixain », par «C[lement] M»[AnoTj, commençant
fol. 69) par :

« C'est ung grand cas veoir le mont Pellion... ».

18. Cinq rondeaux, par « J[acques] C»[olin]. Refrains :

1. « Je le voy bien ».

2. « Quand j'ay voulu ». (Fol. 70.)

3. « Taire ou cryer ».

4. tt En me taisant ». (Fol. 71
.)

5. « Incontinent ».

19. Sept rondeaux, par « J. G. ». Refrains :

1. « De m'acquiter ».(Fol.72.)

2. « Sy ne revient ». (Fol. 73.)

3. « Si longuement ».

4. « L'bonesteté ». (Fol. 74.)

5. « Tout vient de Dieu ».

6. « Oultre mon gré ». (Fol. 75.)

7. « De ton ennuyt ».

20. Cinq rondeaux, par « J[ean] Ma»[hot]. Refrains :

i. « Contre le coup ». (Fol. 76.)

2. « Plus cliaull que feu ». (Fol. 77.)

3. « Dont vient cela ».

4. « D'un seul regard ». (Fol. 78.)

5. « Pour le deduyt ».

21. Quatorze rondeaux. Refrains :

1. « Au feu d'amours ».(Fol.79.)

2. « Auprès du vif ». ,

3. « Comme ung pbœnix ». (Fol. 80.)
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4. « Mort ou mcrcy ».

5. « Faict ou failly ».(Fol.81.)

6. « Sy mieulx ne vient ».

7. a De grise teste ». (Fol. 82.)

8. « D'cslrc amoureux ».

9. « A ma requeste ». (Fol. 83.)

10. « Je n'en veuls point ».

11. « Au tour de vous ». (Fol. 84.) *

12. « Maulgré nioy ».

13. « Quand je vous voy ». (Fol. 85.)

14. « Ung jour ».

22. « Dixain », commençant (fol. 86) par :

« Cesse, mon œil, de plus la regarder... ».

23. Trois stances amoureuses sur les mêmes rimes

,

commençant par :

« Amour et mort me font domaige... ».

24. « Dixain », commençant par :

« Tant a donné de plaisir à mes yeulx... ».

25. « Huittain », commençant (fol. 87
)
par :

« Quiconques fui, qui nature a repris... ».

26. Deux quatrains, par « L[aJ M»[aisonneuve], com-

mençant par :

« M'amye à soy non aux aultres resemble,.. ».

27. Iluitain , commençant par :

« De tous les maulx selon ma fantasie... ».

28. Deux quatrains, commençant par :

«. Dictes ouy, madame et ma maistresse... ».

29. Deux huitains, commençant (fol. 88) par :

« Je me cognoy et me sens sy peu myen..'. ».

30. Deux huitains , commençant par :

« Disant bon soir à une damoisclle... ».

31. tt Epilaplie », commençant par :

« L'intention est perverse à nature... ».

32. Deux huitains, commençant (fol. 89) par :

« Dieu me la feisl tant dignement pourveue... •».

33. Huitain, commençant par :

« Sur le despict injustement concpeu... ».

34. Deux huitains, commençant par :

« Si je maintiens ma vye seulement... ».

35. Huitain, commençant (fol. 90) par :

« Amour a paour que mon mal le diffame... ».

36. « La Royne de Navarre, du dieu Cupido », com-

mençant par :

« Donner vous vueil certaine cognoissance... ».

37. « Dixain », commençant (fol. 91
)
par :

« Près du cercueil d'une morte gisante... ».

38. « Complaincte fort lugubre », commençant par :

« Recevant mal pour loyer de bonté... ».

39. « In amoremfurem»,épigramme latine, commen-

çant (fol. 93) par :

« Dum Veneris puer alveolos furalur hymeni... ».

40. Traduction de l'épigranune précédente , par « Stro-

sius, poeta ferrariensis », conunonçant par :

« Quand le fds de Venus, larron de ceur inique... ».

41. « ArsoMLse grcco », texte latin et « translat » de

l'épigrammc suivante :

a Armalam vidit Vcnerem LacedemoncPallas,...
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« Pallas dict à Venus, la voyant toute armée... ».

42. Trois quatrains amoureux, par « le roy » [ Fran-

çois I"], commençant par :

« Si un œuvre parl'aict doibt chacun conlentcr... ».

43. a Dixain », commençant (fol. 94) par :

« J'apperçoy bien que amour est de nature es-

[trange... ».

44. Pièce devers de «Chap»[l"is], commençant par :

. « Dissiumles vostre consentement... ».

45. Epigratnme sur « les Blancs Manteanls », com-

mençant par :

a Les Blancs Manteauls en leur couvent... ».

46. «t Response » de » Marot » à l'épigramme précé-

dente, commençant par :

« Il y liât bien asses de quoy... ».

47. Deux huitains, commençant (fol. 93) par :

« Tant bat en vous de grâces et bontés... ».

48. « Response » aux huitains précédents , commen-
çant par :

« Ge ne me sens de grâce tant pourveue... ».

49. Rondeau, par « Chapb[lis]. Refrain :

« Chefoeu ».

50. Deux rondeaux. Refrains :

a Seul à part moy ». (Fol. 96.)

« De touts costés ».

51. Rondeau, par [La] « M[aisox] N»[euve]. Refrain.

« Ceur prisonier ».

o'^. Rondeau (fol. 97). Refrain :

I En bonc foy ».

.53. Dixain « pour les dames do la rue S. .\nloine », par

« S[aint] G»[elais], commençant (fol. 98) par :

« Amour se voiant tioj) cogneu... ».

34. En envoyant un portrait, par « II. J. », commençant
(fol. 98) par :

« Vas donc, portraict, puist que tant es beureus... ».

55. Huitain, par « Chap»[i;is], commençant par :

« Estant icby tout seul à la fenestre... ».

56. Vers sur 1' «amour », par « S[aint] G»[elais],

commençant (fol. 99) par :

« .\mour hat faict son trophée ériger... ».

57. Deux quatrains, par « Colin », commençant par :

« L'ayse que je rcçoy vous voyant mal contente... ».

58. Quatrain, par « Chap»[lis], commençant par :

« Hayes pitié du grand mal que g'endure... ».

59. « Rondeau » (fol. 100). Refrain :

« A Dieu ».
'

60. Dixain, commençant par :

« Anne, l'aullre hier, me jcctat de la neje... ».

61. Huitain, commençant par :

« Gc me cognoy et me sens si peu mien... ».

6-2. Dixain, par [La] « M[aiso.n] N»[euve], commençant
fil.lOl par :

a Si g'hai voulu sans guerdon vous aymer... ».

63. Trois sixains, par « Cn.\p»[i!isl, counncnçant par :

« G'Iiay le désir content cl l'cffect résolu... ».

61. Douzain, par « le roy » [FitAXçoisI"]cl « Chap»[uis],

comincncaiit par :

« Qui hat receu quesque bien out plaisir... ».

63. Dixain, par « S[aint] G»[elais], commençant (fol.

102) par :

« Est il poinct vray out si ge l'hai songé... ».

6G. Vers sur une « amitié... décousue », par « S[aint]

G»[elais], commençant par :

« Nostre amitié est seulement... ».

67. Deux quatrains, par* C[laude]C»[ollet], commen-
çant par :

« Amour, amy de touts reste des siens... ».

68. Quatrain, par « Ghap»[uis] , commençant (fol.

103) par :

« Nul en amour plus savant ne doibt estre... ».

69. « Blason de couleurs » , par « Bro»[ueau], com-

mençant par :

« Pour fermeté et deul le noir est prins... ».

70. Huitain, par «S[aint] G»[elais], commençant par :

« Si de fortune alieurs tu viens à voir... ».

71. « Enigme », commençant (fol. 104) par :

« S'il est permis de croire fermement... ».

72. Huitain, par « Chap»[uis], commençant (fol. 106)

par :

« Ge ne fais rien que plaindre et souspirer... ».

73. Dixain, par « Chap»[uis], commençant par :

« Amour bat faict cmpcnner ses deux eles... ».

74. Plainte d'amour, par « Chap»[uis] , commençant

(fol. 107) par :

« Cesse, mon eul, de plus la regarder... ».

75. « Response aux damoiselles

« Qui hont faict des chansons nouvelles »,

commençant par :

« Che que par trop bavons de fermeté... ».

76. « Dixain», par « Chap»[uis], commençant (fol.

108) par :

« D'en aymer trois che m'est force et constrincte...».

77. « Response d[e] Macault », commençant par :

« Qui se contente d'une en peut bavoir plaisir... ».

78. Dixain, commençant par :

« Fortune, de mon bien curieuse et jalouse... ».

79. « Dixain », par « Chap»[uis], commençant par :

« S'il est ensy que le visaige monstre... ».

80. Huitain
,
par « Chap»[uis1, commençant (fol. 109)

par :

« Amour craingnant de perdre le povoir... ».

81. ot Dixain », par « Chapï| lis], commençant [lar :

« Amour n'est pas un dieu, cb'est un magicien... »»

82. Huitain, par* S»[aint-Gelais], commençant par ;

«. J'avois pensé que pour mon plus grand bien... ».

83. Dixain, par i Cil\p»[lis], conuneiiçant par :

« Lachesis que l'bom tient déesse irrévocable... ».

84. Sept vers d'amour, par «CnAP»[Lis|, commençant

(fol. 110) par :

« Clielc qui fut de bcaullé si louable... ».

85. A une dame qui avait mêlé sa voix au son du luth

de « Sainct Gelais », commençant ( fol. 110) par :

a Quand ge vous vis ouyr le son du leulli

« De Sainct Gelais, Madame, et qu'il vous pleut... ».
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86. Huilain, par « M. T. », commençant par :

« Comment amour qui hat de toy faveur... ».

87. Huitairi, par « M. T. », commençant par :

« enemy contentant par doulceur... ».

88. Dixain, par « T. », commençant par :

« doulcs regard, dont tant ge fus amye... ».

89. Huitain, par « T. », commençant ( fol. IH )
par :

« Ge voy trop cler pour y prendre plaisir... ».

90. Huitain, par «T. », commençant par :

« Helas! amour, ge me plaings à grand tort... ».

91. Dixain, par « le roy » [François I"], commençant
par :

« J'aynie che qui me fuit, et suy che qui m'est pire. . . »

.

92. « Rithme françoise tirée d'un epigramme latin de

JoNi PoNTAN », commejiçant par :

« Déclares moy, ô gentes turtereles... ».

93. Huitain, par « Chap»[uis], commençant (fol.H 2)

par :

« Ge sens en moy quesque nouveau désir... ».

94. Dixain, commençant par :

« Amour voyant qu'il n'est poinct le plus fort... s.

9o. Dixain
,
par « Chap»[uis|, commençant par :

« Si mon regard s'adresse à aultre dame... ».

96. Dixain, par « S[aint"[ G»[h:lais], commençant
(fol. H 3) par:

« Yeuls, qui hâves sans faire resistence... ».

97. tt Envoy », commençant par :

« Amour s'estoit loing de moy absenté... ».

98. Huitain, par « La M»[aisonneuve],. commençant
par :

« Si, quome l'iiom dict, le pape est Dieu terre... ».

99. Dixain, par « Chap»[iiis], commençant par :

a Qui est la nymphe assise à la fenestre... ».

100. Dixain, commençant (fol. 114) par :

« Quele fortune a dislraict de vos yeuls... ».

101. Neuf vers d'amour, par « Chap»[ijis], commençant
par :

tt L'hor qu'amour licutses droits en leur saine espe-

[rance... ».

102. Cinq quatrains d'amour, commençant par :

« Content désir qui cause ma doleur... ».

103. Huilain, par ^ Chap»[uis], commençant (fol. H5j
par :

« Si g'hai esté si loyal serviteur... ».

104. Dixain, par « Chap»[l'Is], commençant par :

« Il dict qu'il n'est ny veult estre amoureus... ».

103. Sept vers d'amour, par « Chap»[uis], commen-
çant par :

« Il n'en est poinct d'affection semblable... ».

106. « Pour monsieur de S. », dixain, commençant
par :

« Si g'iiai long tempsservy sans recompense... ».

107. Huitain, commençant (fol. 116) par :

« Dictes sans paour ou l'ouy ou nenny... ».

108. « Response », couuncnçant par :

« Pour vous rendre parfaict contentement... ».

109. Dixain, commençant par :
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« Ingrat amy, ingrat s'il en est poinct... ».

110. Dixain» du roy» [Fran'çoisI"], commençant par :

s Toutsjours le feu cerche se faire voir... ».

111. Unzain «d'une qui allumât le fœu de la S. Jehan »,

commençant (fol. 117) par :

« Si mes clameurs vous heussent sceu ployer... ».

112. Douzain « de monseigneur le cardinal de Tour-

non », commençant par :

« L'œul trop hardy si hault lieu regardai... ».

113. Quatrain, par « M. D. L. », commençant par :

« Amour voyant ses ieuls de nul povoir... ».

Papier. XVf siècle. — (Auc. 8044)

2556.

1° « Pseaulmes » de « David », traduits en vers français

par « A. » (fol. 44), — « Adam » (fol. 36), — « Adel. »

(fol. 13, 25, 34, 46), — « Adei.ph. » (fol. 47), — «CD.»
(fol. 75), — « D. » (fol. 47 »"), — « Del. » (fol. 31 ),

—
« J. Faure » (fol. 20),— « Pierre Le Gay » (fol. 3), — « Clé-

ment Grolier » (fol. 61 ),— « Clément Lesc » (fol. 35), —
« G. DE La Magdalene » (fol. 62, 83), — « Clément Marot »

(fol. 1, 3, 4, .^,8, 62), — « N. » (fol. 42, 44), — <t Mau-

rice Sceve » (fol. 39, 84), — « Vaudemont » (fol. 7,9,

10, 13, 16, 21, 22, 31, 35, 36, 37, 42, 43, 49, 31, 33, 53,

56, 58, 63, es*'», 77, 82), commençant par :

« ...Brise la force et le bras plein d'excès

« Du malfaicteur inique, reprouvé... »

{ Psaume x, vers. 15)

et finissant par :

« Bienheureux sont tous ceulx qui habiteront

« En ta maison, ceulx toujours te loueront... ».

(Psaume lxxxiii, vers. 5.
)

— Incomplet au commencement et inactievé. Ces psaumes se suivent dans

un ordre arbitraire et qui n'est pas celui de la Bible. La traduction est

accompagnée de la version de la Vu Igate transcrite en marge, et d'un

autre texte qui en diffère.

2* Recueil de poésies du xvi= siècle , parmi lesquelles

on remarque la « Lamentation de Venus en la mort d'A-

donis», par « Sainct Gelais » (fol. 101); commençant (fol.

83) par:

« Conire le feu qui veult tout affiner

« Doibt prendre espoir de fin la créature... »

et finissant par :

« Et peu à peu mon aine avaller peust

« Tout ainsi qu'eau et vin meslez ensemble ».

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 8045.)

2557.

1° « Pseaulmes translatez parC. Marot », commençant

par :

« De tout mon coueur t'exalteray,

« Seigneur, et si racompteray... »

(Psaume ix, vers. 1)

et finissant par :

« Car elle seule espoir me donne

« Qu'en seurté régnant je seray ».

(Psaume iv, vers. 10.)

— Ces psaumes se suivent dans un ordre arbitraire, différent de celui

de la Bible.
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2° « Chansons chrestiannes » , commençant (fol. 33)

par :

« Toute ma vie en la foy bien apris... ».

3° « Chansons chrestianes ». (Fol. 78.)

— Second recueil identique au premier.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 8046.)

25Ô8.

« Les Pseaumes de David en vers françois , sur le

Diesme air que les pseaumes ordinaires et avec la mesme
mesure et nombre de vers, par Philippes Le Noir, minis-

tre de la parole de Dieu à Blain », commençant par :

« Heureux qui fuit le conseil des trompeurs,

« Et qui n'est point au chemin des pécheurs... »

et finissant par :

« Car, Dieu , tu rends contente

a Mon atente... ».

( Psaume Lxi.)

Incompltl à la fin. — Papier. XVU« siècle.

2359,

« Le Tygre, satyre sur les gestes mémorables des Guy-

sards, 1561 », commençant par :

a Méchant diable acharné, sepulchre abominable,

« Spectacle de malheur, vipère epouventable... »

et finissant par :

« Qui par tous les pays l'attendent quelque jour

« Pour purger de ses meaux et la France et la cour.

Fin de la satyre du Tygre ».

Papier. XVI1I« siècle.

2340.

i° Kpîtres d'amour, commençant par : « Madamoi-

selle, ma maîtresse, je ne vous puis nyer... » et finissant

par: «... la consolacion es affligez gist à avoir es sembla-

bles gens misères ».

2° Pasquinade, commençant (fol. 29) par :

« Pasquin, sy tu n'as plus à Rome de quoy rire... ».

3' Recueil de poésies du xvi" siècle, commençant (fol.

31) par:

« Mais de quoy sert le désirer,

« Sinon pour l'homme martirer... »

et finissant par :

« Et puis reffaict

* Et contrcfaict

« Qu'il le luy a deffaict ».

« Ce recueil contient : « Chappilre d'amour» (fol.

.37 ), — Sonnet « à la royne» (fol. 47), — « A elle mesme,

lors qu'elle fcist son entrée à Reins », — « A la royne d'Es-

pagne » (fol. 48), — « .\ madîime de Guise », — « A

inadamoiselle Béton » (fol. 53), — « Complaincte d'une

(iamoisellc sur le parlement de son amy s'en allant en

Escosse », — Sonnet « à madamoiselle de Brion » (fol.

56), — « h madamoisscllc Le Lude »,— « à madamois-
-selle Du Lude » (fol. rû), — « à la royne » (fol. 60),

-^ € Responce au serisl qui commance : Je ay vcuz Biset »

(fol. 62), — « Responce de Du Bellay », — « La Corn-
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plaincte d'argent » (fol. 69), — « Chanson fricassée »

(fol. 75), — Pièce « à la royne » (fol. 92), — « Sonnetz «

(fol. 117), — Pièce de « Salvict Gelais » (fol. 121), —
« Plaincte» (fol. 122),— «Chanson» (fol. 125),— « Rimes
espagnoles » (fol. 427), cinq petites pièces et un sonnet,

— Stances « à madamoiselle Flammy » (fol. 142), —
Épître « à monseigneur le cardinal de Lorraine » (fol.

144), — «Sonnet» (fol. 150).

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 8046', Baluze 668.)

2341.

1° La Complainte du « lyon », commençant par :

« Le temps estant au signe du lyon

« En l'ascendant de la force et valeur... »

et finissant par :

« Tout ce qui est escript par cy devant
;

« Ainsy je fus de ma dame délivre »,

2° Traité de « la vraye penitance », commençant (fol.

27) par : « La vraye penitance est comme aucune es-

chielle par laquelle l'omme pécheur qui selon la para-

bole de l'Evvangille descendit de Jhcrusalem en Jhe-

rico... » et finissant par: «... et te offrir avecques les sains

et beneurez sacrifice de loenge sans fin. Amen ».

A la suite, sur un feuillet de garde : a Scntcnlia diffi-

nitiva a Poncio Pilato in Dominum Nostrum Jesum Cri-

stum lala »

,

Vélin, vignette, lettre historiée. XV'siècle. — (Ane. 8046', Baluze 888.)

2342.

1° « Diverses Harangues prononcées à la cour par le

fils du sieur Guibert de Beauval pendant son agc de dix

ans jusqu'à treize... avec l'éloge de monsieur deTurenne,

le tout de la composition du sieur Taupinaut de Tilieiie
,

advocat au parlement de Paris » , précédés d'une épitre

dédicatoire au roi Louis XIV ; commençant par : « Sire,

il m'auroit sans doute esté bien difficile... ».

2° « La France à monseigneur le vicomte de Turcnne

,

lors de sonabjuraUon de l'heresie, poëme », par le même,
commençant (fol. 35) par :

« Muses, venez à moy, souffrez qu'on vous possède,

« Ma tache audacieuse a besoin de vostrc aide... ».

3° « Sonnetsur le mesme sujet, par le mesme officier »,

commençant (fol. 39) par :

« Prodige de vertus, merveille de nostre âge... ».

4° « Sonnetsur le mesme sujet, par le sieur de Tilieue

le fils », commençant (fol, 40) par :

« Digne sang des Bouillons, vray sang de demy dieux».

Papier, XVH* siècle. — (Ane. 8040<, Versailles 09.)

2343,

1° « Diverses harangues prononcées à la cour par le

fils du sieur Guibert de Beauval pendant son âge de dix

ans jusques à treize... avec l'cloge de monsieur de Tu-

renne, le tout de la composition du sieur TAUPiXAitT de

TiLiEnE, avocat au parlement de Paris », précédés d'une
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épître dédicatoirc au roi Louis XIV; commençant par :

« Sire , il m'auroit sans doute esl6 bien difficile... ».

2» « La France à monseigneur le vicomte deTurcnne,

lors de son abjuration de l'hcresic, poCme », par le mônic,

commençant ( fol. 37) par :

« Muses, venez à moy, souffrez qu'on vous possède

,

« Ma tache audacieuse a besoin de vostre ayde... ».

3° « Sonnetsur le niesmc sujet, parle mesmeofficier »,

commençant (fol. 41) par :

« Prodige, de vertus, merveille de noslre âge... ».

4° « Sonnet sur le mesme sujet, parle sieur de Tiuere

le fils », commençant par :

« Digne sang des Bouillons, vray sang des demy
[dieux ».

Ce recueil est le même que le préci^dent. — Papier. XVIF siècle. —
(Ane. 8046 * *, Versailles 99'.)

2344.

« La Rencontre d'Alger et Gennes foudroyées par

Louis le Grand , dialogue », commençant par : « Bon
jour, mon cher Alger... » et finissant par : «... soyez du
moins persuadée que je vous les ay donnez de très bon

cœur ».

Papier. XVIl« siècle. — (Ane. SMC^ Versailles 93.)

2345 et 2346.

« La Gloire de la France sous le règne auguste de

Louis le Grand », recueil de poésies, « par Louis Chassain,

prêtre », 1705, précédé d'une épître dédicatoire au roi

Louis XIV; commençant par :

« Toi de qui l'univers admire l'excellence,

« Europe, as lu rien vu de semblable à la France?...»

et finissant par :

« Il prendra le chemin qui conduit l'homme au but

« De la félicité parfaite ».

Papier. XV1II>= siècle. — (Ane 804G '' =< ', Versailles 94 et 84.)

2547.

i° « Responce à l'objection que faict le Bouclier, que

le roy aspire h la monarchie, par l'explication des de-

grez que les Espagnols ont dressez pour y monter eux

mcsmes », commençant par : « Les Espagnols objectent

au roy que Sa Majesté aspire à la monarchie... » et finis-

sant par : «... avccq des trouppcs allemande et ita-

liennes, de l'iVnglelerrc et de la France ».

2" « Premier Coup d'Estat de l'abaissement de la mai-

son d'Autriche », commençant (fol. 70) par: « Les Polo-

nois ayant perdu leur roy... » et finissant par : «...vertus

de feu monseigneur le comte d'Avaux ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 804C''?, de Mesmes 580.)

2548.

« Explication detouttesles grottes, rochers et fontaines

duchasteau royal de Versailles, maison du soleil et de la

ménagerie, en vers héroïque », par « G. Dois», précédée

d'une épître dédicatoire au roi F..ouis XIV; commençant
par :
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« Muses, c'est trop ramper sur de viles matières,

« Voilons ainsy qu'un aigle au centre des lumie-

[res... »

et finissant par :

« L'ardoise qui les couvre avec leurs ornemens

« Font aisément juger de leur ameublemens ».

A la suite, unsonnet à la louange du roi, commençant

(fol. 57) par :

«Ces superbes rochers, tesmoinsde vosgrandeurs... ».

Papier. XVlII«.'iècle. — (Ane. 8046 «.)

234Î).

« Henry le Grand , ou La ligue terrassée, poëme hé-

roïque en douze livres », par « Lenoble Ténelière », pré-

cédé d'une épître dédicatoire au roi Louis XIV ; commen-

çant par :

« Je chante d'un grand roy la vertu couronnée ,

« Qui malgré les fureurs d'une ligue obstinée... »

et finissant par :

« L'avenir se dérobe à ses yeux moins perçans

« Et l'esprit echapé rend le calme à ses sens ».

Papier. XVIle siècle. — (Ane. 8010 », Versailles 130.)

2550.

« Reflexions sur le portrait du roy » (Louis XIV), par

« Le Mareschal » , commençant par : « Il faut avoiicr que

la peinture excelle entre les arts... » et finis.sant par :

«... la nécessité indispensable de bien vivre et dans les

règles de leur devoir. Par son très humble, Ires obéis-

sant et très fidel sujet Le Mareschal ».

Vélin. XVIie siècle.— (Ane. 8046'°, Versailles 199 )

2551.

« Description de la nouvelle église de l'IIostel royal des

Invalides », par « i. F. Fei.ibien », commençant par :

« L'Hostel des Invalides, où le roy a fondé des reve-

nus... » et finissant par : «... si respectée parmy toutes les

puissances de la terre ».

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 8046", Versailles 111.)

2552.

« Le Triomphe de l'Eglise sous le règne de Louis le

Grand , par M. Louis Bastide, prcstre. A Paris, 1693 »,

précédé d'une épître dédicatoire au roi Louis XIV; com-

mençant par : « Cantemus Domino ,
gloriose enim ma-

gnilicatus est. Exod., cap. Ui... Chantons des louanges au

Seigneur... » et finissant par: «... Vous nrexaltcrez sur

tous ceux qui se sont liguez contre moy ».

Vélin. XVIie siècle. — (Ane. 8046'', Versailles 126.)

2553.

« Fanegiriquc du roy, oîi les expéditions mémorables

de Sa Majesté se trouvent pleinement authorisécs pai-

l'exemple des héros de l'Ecriture », précédé d'une

épître dédicatoire au roi Louis XIV, par « L. Bastide » ;

commençant par : « Miignus secundum nomcn suuniK.

Il est grand par le nom qu'il porte... » et finissant par :
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»

«... tous les jours plus biillanle par de nouveaux accrois-

scnicns (le gloire ».

A la suite une copie de l'approbalion du théologal de

Paris et du permis d'imprimer.

Papier. XVIF siècle. — (Ane. 8046"*, Versailles 102.)

'2ÔM.

La Paix de l'Église, recueil de divers morceaux en

prose et en vers, par « P. de Bernonville, prêtre et théo-

logien », commençant par : « Ecce vigil clamavit forliter.

Cet oiseau du soleil chante fort haut... » et finissant par :

«... L'Eglise, la religion et la monarchie très parfaite-

ment unies en France, un roy, une loy, une foy ».

Papier. XVIle siècle. — (Ane. 8046 '*, Versailles 100.)

25oa.

« L'Hcresie expirante sous le règne de Louis le Grand,

panégyrique »
, précédé d'une épître dédicatoirc an roi

Louis XIV, par « Aug. Theod. Du Roydault » ; commen-
çant par : « Jamais les hommes ne font plus cruellement

,

la guerre que pour la défense de leur rehgion... » et

finissant par : «... le sacrement d'unité, de paix, de ré-

conciliation et de gloire. Fin ».

vélin , miniature. 1085. — (Ane. 8046'*, Versailles 173.)

23oG.

« Les Moiens véritables et très faciles pour qu'il n'i ait

bientost plus... qu'un seul troupeau et un seul pasteur »,

ou « Nécessité d'établir un séminaire de maîtres et un de

niailresses d'écoles en chaque diocèse », par « de Cuen-

NEviEiiEs
,
prestre servant les pauvres », précédé d'une

épîlre dédicaloire au roi Louis XIV; commençant par :

« Au roy très chrétien est représentée l'incomparable

nécessité d'établir un séminaire de maîtres et un de
maîtresses d'écoles... » et finissant par : «... ctnunc, et

semper, et in sœcula sœculorum. Amen ».

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 8046'', Versailles 101.)

23S7.

« Panégyrique du roy », par « Cuiou », commençant
par : «Sire, aujourd'Imy que tout parle de vos vertus... »

et finissant par : «... et régner avec le roy des roys du-
rant tous les siècles. Par son très humble , très obéissant

et très fidellc sujel, Guiou ».

Papier. XYII» siècle. — (Ane. 8046"', Versailles 103.)

2358.

« Traitlé de la politiquede la France, par M* P. IL, seig'

du C. » [Paul Hay Du Cii.uei.etJ, précédé d'une épîlre

dédicaloire au roi Louis XIV; commençant par : « La poli-

tique est l'art de gouverner les Estais... » et finissant par :

«... la vertu salutaire de cet incomparable monarque ».

Papier. 1704. —(Ane. 80S6'9.)

23«».

Recueil de maximes, commençant par . « Ce n'est pas
le plus scur moyen pour conserver les bonnes grâces d'une

maison... » et finissant par : «... il la recherche et tout

de suilte la donne au public avec autorité ».

Papier. XYII* siècle.

23(50.

Le Livre des cent ballades [par Jean de Werchin, Phi-

lippe d'Artois, Jean Boucicaut et Jean de Creseques], avec

les réponses de « Regnaut de Trie » (fol. 60), « Chambril-

lart » (fol. 61), « monseigneur de Touraine », « Lyonet de

CoisMES » ( fol. 62 ), « monseigneur de Berry » ( fol. 63),

« Jaquet d'Orliens » , « TiGNONviLLE » (fol. 64), « Jehain de

Mally » (fol. 60), « Yvry » , « Berthicourt » (fol. 66),

« monseigneur de La Thimoulle » (fol. 67), commençant
par :

« Une fois pieça chevauclioie

« Entre Pont de Ce et Angiers... »

et finissant par :

« Tant seulement doit en son cucr choisir

« En ciel un Dieu, en terre une déesse ».

Vélin, miniatures. XV« siècle. — (Ane. 8047", Colberl 4886.)

23G1.

« Le Chevalier délibéré » [par Olivier de La Marche],

commençant par :

« Ainsi qu'à l'arriére saison

« Tant de mes jours que de l'année... »

et finissant par :

« Au bien soit prins en tous endroiz

« De ceulx à qui il est offert

« Par celluy qui tant a souffert ».

Papier. XVe siècle. — (Ane. 8048.)

2362.

« Dicts sybillins en personnages », espèce de mystère

précédé d'une dédicace « A très... haulle princesse

d'Angoulame, mère du roy François » , commençant

par : « Interprétations d'aulcunes vaticinations de douze

sybilles : per.sicque, Ubicque... » et finissant par :

« christians de conscience,

« De vous prenons présent congié ».

Papier, dessins coloriés. XVI» siècle. — (Ane. 8049.)

2363.

« Pancgyric du roy Françoys{I"]parIagi'acede Dieu,

pour le salut public, très digne roy de France », com-

mençant par :

« Peuple gentil d'Ainboyse, Bloys et Tours,

« Clerc de Damas, trésorier de velours... »

et finissant par : « ... Thucydides, s'ilesloiten vie, n'y

sauroil fornyr sans évoquer l'ame de Pindarc ».

Papier. XVie siècle (Ane. 8060.)

2364.

Épitre « au roy » François 1", commençant par ;

« Forlitudc i)ar la forte grandeur

« De voustre cueur et vouloir indicible... »

cl finissant par :

« En vous servant, seulement je désire
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« M'eniretenyr.

A Amboyse, à Sainct Thomas, 15i5, le 16 de jiiyllet ».

Papier, dessin colorié XVI« siècle. — (Ane. 80&t.)

2363.

r « L'Ordre royal de France », commençant par :

« Je suis l'ordre royal de Saincl Michiel,

« Porté du roy de France et ses confrères... »

cl Unissant par :

« Que tous effortz

« D'anemys n'y facent grevance ».

2° « Oroison à S' Michiel », commençant (fol. \9) par :

« sainct Michel, chevalier glorieux,

« Ou nom du quel en humble révérence... »

et Unissant par :

a Sens, science , sancté d'ame et de corps,

« Vaincre la chair et le monde et le deable ».

Papier. XYI» siècle. — (Ane. 8052.)

2566.

Poésies du xv* siècle :

i. « La Chasse du serf fragille ». Premier vers :

tt Vous qui regardez celle chasse ».

2. « Balk'de d'ung homme sauvaige estant ou le creux

d'ung arbre » ( fol. 4 ). Premier vers :

« Je veiz scelon que m'a apriz nature ».

3. lluitain sur une poule (fol. S). Premier vers :

« Nostre poulie cloque, bientost elle pondra ».

4. « Sanclus Jlieronimus ».

5. Pièce latine sur « sainct Bonaventure »
( fol. 6 )

.

Premier vers :

« Ecce misterium vobis dico ».

6. Satire sur « Faveur » (fol. 7 ). Premier vers :

« Vous aultres qu'au monde n'avez ».

7. Vers sur « la mort » ( fol. 8). Premier vers :

« Se mon regart ne vous vient à plaisir ».

8. «t Le Blazon «chrétien, en latin et en français (fol.

12). Premiers vers :

« Christianc, cum planctu meroris.

a Chrcsticn, regarde cy en pleurs ».

9. Paraphrase en vers des paroles « Qui vult venire

post me » (fol. 14). Premier vers :

« Soustcnez bien chacun de vous ».

10. « Complaiiicte de Nostre Dame pour son enffant

playé » ( fol. 18). Premier vers :

« Entre vous, félons despileux ».

11. Vers sur la croix (fol. 22). Premier vers :

« vous, pécheurs, querans avoir pardon ».

12. K L'Espitre que Geohge Chasteluin envoya à Cas-

tel, religieux de l'ordre Sainct Benoist » ( fol. 23 ). Pre-

mier vers :

« Castel aerin, tout cymenté d'csloille ».

13. « L'Espitre que ledict Castel, religieux escoUicr...

envoya pour responce audict George., croniqueur t.

Premier vers :

« Au Caslellain qui George se nomme ».

Papier, (]e«sinsàla plume. XV siècle. — (Ane. 8053.)
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2567.

« Le Doctrinal du temps, [par Pierre] Michailt »,

commençant par : « Faisant discors entre les matières à

présent logées en la cellulle de mon entendement débile,

ay jugié celle dont par le présent traiclié plus prompte. . . »

et finissant par :

« Prince excellant, vostre doulce coustume

tt Reçoive, ainsi qu'autresfoiz a monstre

,

« Le doctrinal du temps présent en gré ».

A la suite un quatrain donnant la date 1466.

Papier. XV^ siècle. ~ (Ane. 8054.)

2568.

Recueil de noëls, commençant par :

<t [CJhantons Noé, tous serviteurs loiaulx,

« Servans le roy, puissant sur tous royaulx... »

et finissant par :

a II nous doint bien inmortel,

a Paradis perpétuel ».

Papier. XVI« siècle.— (Ane. 8055.)

2569.

« Le Temple de Cupide » [par Clément Marot], com-
mençant par :

« Ung temps de ver que la belle Flora

« Les champs couvers de diverse flour a... »

et finissant par :

« Que ferme amour est au cueur esprouvée ;

.

tt Dire le puis, car je l'y ai trouvée ».

En tôte une épître dédicatoire.

Vélin, miniatures. XVI' siècle. — (Ane. 8056.)

2570.

1° a Histoire de Anne BouUant, royne d'Angleterre »,

commençant par :

« Les cas nouveaux el choses merveilleuses

« Tristes aux ungs et aux autres joyeuses... »

et finissant par :

« Cecy fut faict à Londres, le deuxiesme

« Du raoys de juing, en l'an trente et sixiesme ».

2° Poésies de « Clément Marot », savoir :

1. « Cueur assiégé d'infinité d'amys... ». (Fol. 30.)

2. « Esprit divin mis en ce corps vivant... ». (Fol.)

[31.)

3. « Œil non pas œil, mais ung soulcil doré... ».

[(Fol. 34.)

4. « Telin refaicl plus beau qu'un œuf... ».(Fol.33.)

5. « Plaise au roy uie faire payer... ». (Fol. 38.)

6. « Huictain ». Premier vers :

« Paris, tu m'as faict maintz allarmcs ».

7. a Sauf Conduicl que requiert C. M. à monseigneur

le Daulpliin pour venir ung tour en France prendre

congé de sesainys » (fol. 39). Premier vers :

<k En mon vivant, n'apres ma mort avec ».

8. « A monseigneur le cardinal deTournon, Cl. M.,

pour son retour ». Premier vers :
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« Puvs que du loy la bonté merveillease ». [¥o\.

[40.)

9. « Vienne la mort quand bon luy semblera ». (Fol.

[il.)

10. « Epistre de Clcmciit M.trot aux poètes frnnçoys

qui après son blason du telin ont blasonné les au-

tres parlics de la femme » (fol 4i). Premier vers :

« Nobles espritz de France poelicques ».

11. « Vienne la mori quant bon luy semblera ». (Fol.

L46.)

1:2. « Avant naissance du tiers enfant de madame la

ducbesse de Ferrare » (fol. 48). Premier vers :

« Petit enfant, quel que soys, fille ou filz ».

13. Autres (fol. o2j. Premier vers :

a Tousjours le feu serclie à se fere vcoir ».

14. Varia (fol. 90). Premier vers ;

tt En désirant quelque herbe, fueille ou branclie ».

Papier. XVP siècle. — (Ane. 8057 )

2Ô7I.

Complainte dialoguée sur la mort de Charlotte de Va-

lois, iille de François P [par M.\rc.uehite, reine de Na-

varre ], commençant par :

« L'ennuy trop grief de la dure nouvelle,

« Du doulx dormir et trespas gralieulx... »

et linissant par :

« En ce val plain de trihulation

* Laissée m'a vivante pis que morte ».

Papier. XVI* siècle. — (Ane. 8053.)

2372.

« Les Œuvres du roy Fhaxçois, premier de ce nom »,

commençant par : « Ayant perdu l'occasion de plaisante

escriplure et acquis oubliance de tout contentement... »

el finissant par : «... tesmoignaigc attendu avec la force

de l'amour de vosire , s'il vous plail, amy ».

Ce volume renferme également les réponses faites au

roi par la duchesse d'.Ai.e.nçov, sa sœur.

Vf'lin. XVI' siècle.— (Ane. 8058', Cangé 15.;

2573.

1° « Le Regret d'honneur fœminin el des Iroys grâces

sur le trespas de noble dame Françoysc de Foix, dame
de Chasteaiibiiant el miroiier de noblesse fœmiiiine, par

Fraxçoys de Sagon, secrétaire de l'abbé de Sainct Eb-

vroul », cominençani par :

« Honneur, plains loy, el vous, françoyscs grâces,

« CoLivioz de dueil voz gracieuses faces... »

et finissant p:n- :

« Quand pour une a mys en souHrance
« Tout l'honneur fœminin de France ».

i2° « Dixain delà dame comparée au miroer» (fol. H),
l'rcinicr vers :

« Cy gist le verre cl miroer reluysanl ».

3° « Aultie Dixain pour epitaphe diidict miroer des

dames». Premier vers :

« Soiih/, ce liimbeaii gist iing miroer cassé ».
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A" « Quatrain ». Premier vers :

« Ce miroer par la inorl cassé ».

5° « Dislichon ejusdein autoris » (fol. 15). Premier

vers :

« Forma, fidesetamor.inuliebrissplendor honoris».

6° « Ejusdem ad seipsum ». Premier vers :

« Fœlicem forluna facit, Francisée, fidclem ».

7° « Exaslichon de eadeni Franciscaposlobilum, per

HlgehujM ». Premier vers :

« Magnus Alexander fœlicem dixilAchillem ».

Vélin. XVl" siècle.— (Ane. 8058'-, Cangé 112. )

2374.

Deux ballades. Refrains ;

1. « 11 n'est cy bon que la moyenne voye ».

2. « Et pour ce ay. Dieu mercy, souffisance ».

Papier, dessins à la plume. XV1« siècle. — (.\nc. 80j9.)

2573.

Recueil de pièces en prose et eu vers du xvi" siècle, sa-

voir :

1. Deux ballades. Refrains :

1. « Solas en toy si est passé ».

2. « Quant seray au point de la mort ».

2. « La Vision divine révélée à Jehan Michel », com-

mençant ( fol. 2) par : « La vision divine révélée à Jehan

Michel, très humble prophète, el de la prospérité... » et

Unissant par : «... servant à Dieu le Créateur. Explicit ».

3. La « VLsion » de « saint Grégoire,... les messes de

S., Grégoire », etc., fragment commençant (fol. 10) par :

« Du temps que saint Grégoire fut pape... ». — incomplet à

la Tin.

4. Ballade (fol. 13). Refrain.

« De ceulx qui ayment sans partie ».

5. « L'Art de relhoricque, composé parinaislrc Jehax

MoLixET », commençant (fol. 14) par : « Pour ce que nou-

vellement... » et finissant par : «... s'avoie, hahcbam.

Cheval est. Explicit l'Art de rctlioricquefail par maistre

Jehan Molinct ».

6. « S'onsieul ung aultre Traictiel de rectoricque fait

pour aprendre à rimer », commençant (fol. 38) par:

< Rime en goret. Je rime en goret... » et finissant par :

X... pour aprendre ung mien amy. Explicit ».

7. Ballade (fol. 42|. Refrain :

« Qui mal vorroit au noble roy de France »..

8. « Remède contre l'impidiinie », commençant (fol.

43
)
par :

tt Prenes plain ung pennier de vent... ».

9. Deux « Balades ». Rehains :

1. « L'Ave remiU'huinain gendre en liesse ». (Fol.

[44.)

2. « Parfaicle en bien sera le plus du inonde». (Fol.

|48.)

10. « Mil .iiii.'^XL. », coinmençant par :

« Prens le moyen de Ion amy... ».

11. t Mil .iiii.«='xux. », coinmençanl (fol. 46) par :

62
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« Prenez de .vu. vaus les oreilles... ».

12. « DeNuz de nus », commençant (fol. 46) par :

« Nobles rusires, liedas et gens de nus... ».

13. Onze ballades. Refrains :

1. « Tel en parle, qui n'en scet riens ». (Fol. 50.)

2. « Car je n'ay plus ne taille ny estocq ». (Fol. 51.)

3. « Il n'esl digne d'aler en compaignie ». (Fol. 52.)

4. « D'avoir tousjours ung pied derrière ».

5. « Sainte Marie, dites vous ». (Fol. 53.)

6. « Boire sans soif et chevaucher sans selle ». (Fol.

[54.)

7. « Gardant l'honneur de vostre renonmée ». (Fol.

[55.)

8. « Rongier son frain et fortune souffrir ».

9. « Va, va,Franchois, pin linpcrrucque». (Fol. 56.)

10. « Lors verres vous en femme loyaulté ». (Fol. 57.)

11. « D'avoir en court piet hors et pied dedans ».

[(Fol. 58.)

14. « Traitlict pour les cages » [par Jean Molinf.t], com-
mençant (fol. 59) par:

« Princes puissans, qui du monde univers

« Dur et divers queres la seignouric... ».

15. « Mémoire de Nostre Dame », commençant (fol. 65)

par :

« Ave, de tous biens tresoricre,

« Mcre des angles et portière... ».

16. « S'anssuit comment se comprent et cslend lout le

païs'dePicardio », commençant (fol. 66) par : « Le pays

de Picardie est acouplé et assorti... ».

17. Piîîce de dix-neuf vers, commençant (fol. 70) par :

« Quant me recorde de Jason, d'Erculcs,.,. ».

A la suite une sentence en deux vers.

1 8. « Choses faite à l'appétit des flammes », commençant
(fol. 70

)
par :

« Chante, Clo6, joue de ta musette

« Et si l'acorde à la harpe orpheninne... ».

19. « Rcsponce sur les bourdes ci dessus escriptcs »,

commençant (fol. 77) par :

« Sus, Boreas, avance les soufflés... ».

20. « L'Epilaphe du duc Philipe de Bourgoingne » [par

Jean Molinet], commençant (fol. 81
)
par :

« Jehanfutné de Philipe, quidcroyJehanfn (Hz... ».

21. « La Mort du duc Charles de Bourgoingne », par le

môme, commençant (fol. 82) par :

« En ung gouffre de matière parfond

,

« Où sang humain de toutes les pars fond... ».

22. « Le Bergicr sans soûlas t> , commençant (fol. 96)

par :

« Depuis que Pan ol mys ses buisiaulx sus... ».

A la suite une courte « exposilio » en lalin, expliquant

le sens allégorique de ce poCmc.
23. « Exclamation des nobles fortunes », commençant

(fol. 108) par:

a Priam.

« Vous (jui voles par ce présent arroy

« Sçavoir le cas des malheureux humains... ».

24. « DictierdcValenchiennc, présenté à monseigneur

de Nansot » , commençant ( fol 113
)
par :

« Prince de paix et per de proesse.. , ».

25. « Le Dit des quatre vingt » , commençant (fol. 116)

par :

« Virgile en son chant bucolicque

« Monstre par raison poeticque... ».

26. Trois ballades. Refrains :

1

.

a Qui? voire qui? Les Iroys estas de France ». (Fol.

[121.)

2. « Tenes vous seur d'avoir beaucop affaire ».

3. « Je le ravons, mais c'est en fœulle blance ». (Fol.

[122.)

27. « Balade et chanson », sans refrain (fol. 123).

Premier vers :

« Je souloie csire ung ramboreux de bas ».

28. « Chanson » (fol. 126). Premier vers :

« Les gros vis qui sont de plain poing ».

29. « Recommandation », commençant par :

« [J]one frater sinelabe,

« Des bons le patron et l'abbé... ».

30. « Balade » macaronique, sans refrain (fol. 127).

Premier vers :

« Je qui des bons vivre soloie ».

31. Quitre ballades. Refrains :

1. « Vit de .XX. ans et tousjours .xx. escus ». (Fol.

[128.)

2. « Je vivray jusques à la mort ». (Fol. 129.)

3. « Tenez tousjours les hanaps plains ». (Fol. 130.)

4. « Pour ung plaisir mile dolours ». (Fol. 131.
)

32. « Fatras ». Refrain :

a A bas la fouz la ».

33. Quatre ballades. Refrains :

1. « Car on n'y pœult logier que roix ». (Fol. 132.)

2. « En menant la vie gaudium ». (Fol. 133.)

3. « Par deffaulte de loiallé ». (Fol. 131.)

4. « Le cul est siens, elle en face à sa giiize ».

34. tt Poetrie » , commençant (fol. 133) par :

« Par Zephirus, qui vvuidoit ses soufflés...».

33. « De la Paix faictes entre le roy de France et les

seigneurs du sang », commençant (fol. 139) par :

« Paris sans per, recoptable des dieux... ».

36. « L'Histoire de Troyeabbregié»[parFrèreGEOFFBOY

DE Watreford et Servais CopaleI, commençant (fol. 142)

par :

« Jason et Hercules en Colcos s'en aloient,

« Al'ungdesporsdeTroyeraffreschicrsevoloienl...»

et finissant par :

« De milliers des Troyens six cens cinquante six.

a Cy fine l'abregiet selonc Daire et Dilhis.

Explicit ».

37. « Beau Dit », commençant (fol. 148) par :

« JesuisPerrondeLiege, parducCharIcs conquis.. ».

38. « Aultre Chose nouvelles », commençant par :

o Grande F. d'or et d'azur coulourée... ».

39. « Pour les monnoies», commençant (fol. 13ê)par:

« Galant, qui quiers la haulte des monnoies... ».

40. « Une Dame qui mainne ung courtau en dextre »,
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coinmeriçanl
( fol. lo2j par :

« Remonter convient sur courtaiilt... ».

41. a L'Homme », commençant par :

" Tant suis las de le lambonner... ».

42. « Le Fol », connnençant par :

I Tu en porras au lit gésir... ».

43. « Proverbes », commençant par :

« Fol est qui ne se veult servir,

a Qui n'a de quoy servans tenir... »

44. « Le Dit du regnart escript cmpres luy », commen-
çant (fol. 133) par :

« Callida sum vulpes, datur hinc mihi regia se-

[des... ».

43. « Le Lyon, empres luy », commençant par :

« Forcia prostravi, sublimia seuiper amavi... ».

46. « Le Lévrier, auprès luy », commençant (foL 154)

par :

« Hic calcor pedibus, quod semper fidusamicus. . . »

.

47. « L'Asne, auprès de luy », commençant par :

tt Claris propriisct libçrlatc fruaris... ».

48. « Le Singe, auprès de luy », commençant par :

« Hic sursumscandoquod semper turpiapendo...».

49. « j\ullres Proverbes de Cathon », commençant par:

« Qui trop est serf à son avoir... ».

30. « Ciiose faite à plaisance », commençant (foL 137)

par :

« Sur tous seigneurs estes celi

,

« Confitcor Deo celi... ».

51. « Gratias », commençant (fol. 138) par :

« Prions Dieu que les Jacobins... ».

52. « Supplication par Jo. Voisin », commençant par:
« très noble et hauitain pasteur.., ».

33. « La Complainte de Grèce » [.par Jean Molixet],

commençant (fol. 160) par :

« Dieu de lassus, qui me formas de cendre... ».

54. Prière à la Vierge, commençant (fol. 163) par :

« Royne du ciel glorieuse,

« Mère de Dieu très gracieuse... ».

55. « Auilre Salut fait sur Ave Maria » , commençant
(fol. 169) par:

« Ave, angelicque salut,

« A vous et à nous tant valut... »,

56. « Auitre Lay de Nostrc Dame », commençant (fol.

175) par :

« En prolestant de la haultc excellence... ».

57. Pièce religieuse sur le péché, la mort, l'enfer,

commençant (fol. 179) par :

« loy, pécheur, couchictet endormy... ».

58. « Biau Dict pour les dames » , commençant (fol.

181) par:

« En pensant à la nompareillc... ».

59. Prière à la Vierge, en forme de litanie, commen-
çant (fol. 182) par :

« Très noble cmperis,

« Tour de purilé... »,

60. c Lay d'amours », commençant (fol. 183) par :

« Las! en quel marlire

« Dangier me marlire... ».

61. « Epitaphes», commençant (fol. 184) par :

« Je suis Noé, qui après le déluge... ».

62. « Fatras » , connnençant par :

« Qui voldroit le pais conquerre... ».

63. « Auitre Fatras », commençant par :

« S'il y a compagnon... ».

64. « LaCornerie » [par Vaillant], commençant ^ar-.

« Quant les quatre angles corneront,

« Piteusement sera corné... »

et finissant par :

« Tant que d'enfer, où bon corps n'a,

tt Nous ne puissons sentir la corne.

E.xplicil la Cornerye ».

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 8060.)

2376.

« Le Parement des dames » [par Olivier de La Marche],

commençant par :

« Le jour passant, une nuyt en décembre,

« Apres dormir, que l'esperit me dicte... »

et linissant par :

tt Puisqu'ainsi est, mon corps et ame donne

« A la Vierge qui les péchez pardonne ».

En tête du poème une petite pièce en l'honneur de la

duchesse de Bourbon.

Papier. XVr siècle. — (Ane. 8061.)

2377,

l» « Dialogue contre les femmes, auquel .sont entre

parleurs Troye, Salomon et Sanson, composé en 1379 »
,

commençant par :

« Troie commence :

« Plores, vieillardz, plores!

Sal,

« Que les jeunes gémissent !

San.

« Les pucelles de cris que l'air vuyde remplissent... »

et finissant par :

« Qui touttesfois en fin, à leur honte et diffame,

« Par les ruses deceus ont esté de la femme ».

2° Recueil de poésies amoureuses, commençant (fol.

17) par :

tt Je ne eroiray jamais qu'on se passe d'ayiner,

€ Car si douce poison est si propre à charmer... »

et finissant par :

« Objectde mon amour, sois constante et contente,

« Tandis que je soustiensces fascheux desplaisirs ».

Papier. XVI« siècle. — { Ane. 8061 ». )

2378.

« Les Œuvres poétiques de monseigneur le grand

prieur de France , Henry d'Angoulesme, gouverneur et

lieutenant gênerai pour le roy en Prouvence », commen-

çant par :

« A l'ombre du feu roy Charles,... neufvicsme du

[ nom.
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« HeroôdelaGaule, o Charles, grand ncuffoys,

« Jus(e, vaillant, humain, jeune, sçavantelsage...»

et finissant par :

« Et voyant tous les jouis sa force plus paroislre

,

« Il bruicroit l'enfer, le monde et tous les cyeux ».

Papier marbré, frontispice. XVI' siècle. — (Ane. 8061^, Cangi' 3.)

2570.

« Le premier Libvre de l'Achilleide de Pub. Pap. Stage,

translaté de latin en françois » par « Denis Sauivaice »

,

avec épîlre dédicâtoireau cardinal François de Toiirnon;

commençant par :

« Racompte nous. Muse, les très haulls faictz

« Par Achillcs, le couraigeux parfaictz... »

et finissant par :

« Et qu'elle mesme enfin les contenta

« Par l'cnfançon qu'elle leur présenta ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8062.)

2580.

« La Plaie de la France », commençant (fol. 11
)
par :

« Mon esprit frais venu d'entre les haultes sphères,

,
« Pour puiser les raisons des mundaiiies affaires... »

et finissant par :

« Affiu que nous chantions , en ton nom et nicmoirc

,

« Eli canlicques nouveaux lagrandourdctagloire».

Le volume comprend en outre :

Une Dédicace en vers « au chancelier Olivier». (Fol. 2.)

Un Avertissement aux lecteurs, en prose. (Fol. G.)

Une Épître en vers au même chancelier. (Fol. 8.)

« Les beaux Enseignemens que le roy S' Lovs fuit à

son (Hz avant sa mort, extraict des Annales de France ».

(Fol. 9.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8063.)

2581.

tt Œuvres sacrez de J. B. C. », à savoir :

1. « Job ou de la fermeté, .vi. livres », traduction en

vers du livre de Job, commençant par :

« Sainte race du ciel , ô Muse Dieu-parlante,

« In.spire un peu de fer de la grâce excellante... »

et finissant par :

» L'ame en foule douceur redesploia son aelle

« En remontant au ciel, sa maison naturelle.

Fin ».

2. « Version des cantiques de l'Eglise » , commençant
(fol. 94) par : « Cantique de Moïse, Deuteron., 32. Au-

dite cœli.

« cieus, qui sans repos tournoyez l'univers... ».

3. « Le Symbole d'ATHANASE », commençant (fol. 110)

par :

« Quiconque vult salvns fieri.

« Qui veut estre sauvé de la mort éternelle,

« Il doit garder sur tout la catholique foi... ».

4. « Hymne de S. S. Amuroise et Auclstix » , commen-
çant (fol. 112) par :

tt Te Deum laudannis.

tt Chacun, Seigneur, comme seul Dieu te loue,

« A seul Seigneur chacun de nous favoue... ».

5. « Le Cantique des cantiques, ou Les amours de Sa-

lomon et de Sulaniitc, avec l'allégorie des amours de

Jesu Christ et de l'Eglise », commençant (fol. 114) par :

« Que do mille baisers de sa bouche embasmée
« Il restaure mon cœur, celui que j'aime tant... ».

6. « Version du psaume 137, Super flmnina Babylo-

nis », commençant (fol. 137) par :

« Captivemcnt assis sur la rive du fleuve

« Arrousant Babylon, nous avons soupiré ».

En tête du volume un avis au lecteur, en prose, et un

anagramme sur Henri de Bourbon.

Papier. 1592. - (Ane. 806'i.)

2582.

Recueil de poésies de « Morix », commençant par :

« Le soleil en tout lieu découvre sa lumière,

« L'arc en ciel bigarré, l'email de ses couleurs... »

et finissant par :

« Veult plus que le ciel ne veull pas

« Qui n'en peult ferc une aussi belle.

Aliiiagnacli ».

En retournant le volume on trouve deux sonnets placés

à la fin.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8066.)

2585.

« La Tragédie de Rhodes, composée par M' Jean Legeh,

l'an 1608, lorsqu'il regentoit la première classe au collège

de Boncourt, h Paris », précédée d'un prologue en vers,

commençant par :

I Je suis venu (auditeurs) pour vous dire

« Quel est l'object de nos tragiques jeux... »

et finissant par :

« ... aussy bien il me fault

« Achever de briser leur ville par assault.

Fin de la Tragédie ».

Papier. VXII' siècle. — (Ane. 8006".)

2584.

« L'Amour tiranniquc, tragi comédie, par monsieur

DE SciJDERY », commençant par :

« Ormene.
« Dieux, qui voyez les maux dont je suis poursuivie,

« Accordez m'en la lin, en celle de ma vie... »

et finissant par :

« ... et faisons siiccecior

» L'allégresse conimuiie à la douleur publique,

« Et l'amour raisonnable à l'amour tiranniquc.

Fin du cinquiesme et dernier acte ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8067.)

258o.

« Critique des deux tragédies d'Iphigcnie, d'Euripide

et de M' Racine, et la comparaison de l'une avec l'autre,

dialogue par M"^ Peuraui.t, receveur gênerai des finances



ANCIEN FONDS.

a Paris », commençant par : « Averiissomenl. Ce que

j'ay dit dans l'advertisseincnt... » et finissant par: «... de

respondre qu'il y a un mois entier qu'il n'est point en

.\uli<Ie ».

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 8067'.)

238G.

« Slances... pour monseigneur l'eminentissime car-

dinal Mazarin », par « H. de Picou », précédé d'un avei--

tissementau lecteur, en prose; commençant par :

« La France doit son lustre à la vertu romaine,

« Le vieux Tybre a rendu ce qu'il deuf à la Seine... »

et finissant par :

< Souvien-toy
,
grand prélat, que c'estoicnt mes

[prémices,

« Et le premier des fruits qui te furent offerts.

IL do PicoH ».

Papier. \\1\' siècle — (Ane. 8068», Baliize 700.
)

2587.

« Les Eloges de la voix publique en faveur de monseig'

l'archevesque de Corinthe, coadjuteur de monseigneur

l'archevcsque de Paris », par « Pcget de LaSerrr », com-

mençant par: « Monseigneur, je sçay bien qu'il y a beau-

coup plus de plaisir que de peine à redire les louanges... »

et Unissant par : «... C'est la resolution, monseigneur, de

vostre très Immble et très obéissant serviteur, Pugel de

La Serre ».

Vclln,ifignct|e, lettre ornée. XVII' siècle. — (Ane. 8068\ BaluzcSi'J)

25U8.

« Scaligerana », commençant par : « Franciscus Ju-

nius et Tlieodorus Marcilius diversa via eundcm finem

sunl asseculi... » et fmi.ssant par : «... quia non edebat

cuni illis ».

Papier. XYII' siècle. — (Ane. 8069.)

2389 et 2390.

Lettres d'à André Rivet » à « monsieur Sarrau, con-

seiller du roy en son parlement », de 1641 à 1647, com-

mençant par : « H 7""' 1641. Monsieur, il y a long

temps que monsieur Gronnauv m'avoit tesmoigné vostre

bonne volonté envers moy... » et finissant par : « ... le-

quel je prie pour vostre prospérité et des vostrcs, et suis.

Monsieur, vostre tics Immble et obéissant serviteur,

André Rivet. De Breda, le 20 apvril 1647 ».

Papier. 1041-1047. — (Ane. 8009% 80C9'" 1.)

2591.

1* « Aucunes Epistrcs de deux jeunes honunes fran-

çois », ou Correspondance supposée d'« Espevii.i,e » et

de « Haultmont » sur la religion réformée, commen-
çant par : « S'ensuivent aucuniis epistres de deux jeunes

hommes françois qui s'estoienl retirez de leur pais en

Alcmaigne... » et finissant par : t... désire vous cstre

amy cl frère en Christ. De Haultmonl ».

2" Lettres de « Ludovicus » à « Tilleto Buc»tlei.oj et de
« Hit»! I KRi si à « Ludovico », commençant (fol. 29) par :

4i3

« Porro qucmadmodum illi conccdunl sine (ide ncmi-

ncmjuslificari posso... » et finissant par: «...Orole vakle,

rescribe diligenter ad omnia ».

Papier. XVT siècle. — (Ane. SOOJ ^, Baliize 790.)

2592.

« Lettres françoises de monsieur Dupuy, médecin de

Nevers », recueil de copies de lettres écrites ou reçues par

M. Dupuy, du 23 mars 1628 au 1" juin 1637.

On trouve dans ce recueil la correspondance de Dupuy avec Char-

les I"^ cl CnxiiLES II, ducs de Manloue, He>uy et Chaules de Louuaine,

M. d'Irval, m. nE Lorme, Cobade, Anne te Gonzagle, Des Noyeps,
^;"" Des I>sabs, M. de Bolaire, Vallot, Kmon , Sève, J. Régnier, le

l;. 1'. Truc, Roesset. — Papier. XVtl« siècle. —(Ane. 8009*% Lat:ce-

lol 186.)

2593.

Gazette des cours étrangères , du 22 juin au 28 décem-
bre 1668, commençant par : « De Londres. Sa Ma"^ a

ordonné que l'on demanderoit au S'' Willoughby un
compte exacte de ses procédures dans l'affaire de Suri-

nam... » et finissant par : «... pour soustcnir l'infante-

rie en cas qu'on entreprenne de la chasser ».

Papier. 1668 —(Ane. 8069'', Baluze807.)

2594.

«Discours sur le tableau du Passage du Rhin, à

monsieur Le Brun », par « F. Le Brun », en latin et en

français, commençant par : « Utper tuani sumniam bu-

manitatem mihi tecum... » et finissant par : « ...voila

les sentiments. Monsieur, de vostre très humble et très

obéissant soumis serviteur, obligé neveu , F. Le Brun ».

Entête du discours latin, deux épigrammes latines

de l'auteur; deux autres en français, signées : J. C. D. S.

M., en tète du discours français.

vélin, vignettes, armoiries gravées. XVlIc siècle. — (Ane. 8069 7,

Bainze 829.)

2393.

« Discours contre ceulx qui attribuent l'cslablissemenl

de la grandeur à la fortune », précédée d'une épître dé-

dicaloirc «à monseigneur le mareschal deChaunes », par

«Bru.nvai. » ; commençant par : « Monseigneur, cette vaine

chimère, que l'on appelle communément fortune, a gravé

une si profonde créance... » et finissant par : « ... si

j'ay le courage et la volonté conforme à mesparolles».

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 8069 ', Baluze 838. )

239(>.

« L'.\rt du soldat ou du guerrier soùs les élcndarts

de Louis le Grand, roy très chrétien, par Loiiis François

PiLLOX de Cleranveau », précédé d'une épitre ilédicatoire

au roi et d'un avertisscmeni au lecteur, commençant par :

« A peine me suise je veti hors du cham[)s de gloire... »

et finissant par : « ...son couronnement dans lu vray

gloire. Fin. Fecit et scripsit ».

Papier. XV III» sièclf. — (Ane. S069 », Versailles 97.)
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2397.

« Les Idées et observations du peintre dans la com-

position de tous les tableaux », par « François, cardinal

Neiu.i », précédées d'une épîtro dédicatoire au roi Louis

XIV; commençant par :

« Le cruciliement de Noslre Seigneur.

1. Cbacun sçait que Nostre Seigneur Jésus Christ fust

crucilié sur le mont Calvaire... » et finissant par : «...

et se consacre au goust excellent et au génie sublime

de Yoslre Majesté très cbrestienne. L'an 1696 ».

Papier. XViI« siècle. — (Ane. 8069 ", Versailles 98. )

2398.

1° « Moyens de deslruire l'hercsie en France, sans

force , sans artifice , sans peine , sans alarmes , sans in-

quiétude et sans dépense », mémoire présenté au roi

« par le révérend Père Athanase de S. Charles, religieux

carme reformé de la province de Tourainne et du cou-

vent des BiUettes », précédé d'une épître au roi, dul"
janvier 1678; commençant par : « Sire, c'est avec un

profond respect...» et finissant par : t ... un très profond

respect, de Vostre Majesté, sire, le très humble, 1res

obéissant et très fidèle subjel et serviteur F. Athanase de

S' Charles, religieux carme rcfformé de la province de

Tourainne et du convcnt des Billeltes ».

2° ï Le vray Tableau de l'heresie », par le même, com-

mençant (fol. 99] par : « Il est constant que la superbe
'

est la cause...» et finissant par : «... et des preuves pour

appuyer ses vcritez ».

Papier. XVU« siècle. — (Ane. 8069 "', Versailles 91.)

2399.

« Les Noms et rang des capitaines de mon régiment

des gardes, ceux des officiers et les quartiers de chaque

compagnies. Fait ce 1" septembre 1671 ».

Vélin. XV1I= siècle. — ( Ane. 8069 ", Versailles 92.)

2400.

Recueil d'extraits de divers ouvrages, anecdotes, etc.,

commençant par : « Du livre de Loyseau. Peynes pe-

nalles... » et finissant par : «... 2 audianliers des au-

diteurs ».

Papier. XVU' siècle. — (Ane. 8070.)

2/àOI.

îlecueild'exlraitsde divers ouvrages, commençantpar :

«Il y avoitmi carme, lequel... » et finissant par : «... le

roy repartist : Ventre singry, il trouve la reyne belle ».

Recueil d'anecdotes tirées « du livre intitulé : Le Pré-

vost des marcscliaulx, faicl par M. Boursier » (fol. 21),

—• '< du livre du Prévost de l'hostel, faict par monsieur

de Mezaumim » (fol. 41), — « du Traité des seigneuries »

(fol. 55 ),
— « du livre des Spectacles d'horreur, faict

par M. l'cvcsque Du Belley » (fol. .71 ),
— « du livre du

Bouquet sacré, fait par le Père Boucher », etc.

Papier. XV1I« siècle. _ (Auc. 8071.)

2402.

« Abrégé des empires, royaumes, estais, seigneuries,

duchés et principautés du monde », par « Fraxciscus

MAii.LARors », commençantpar : « De l'Angleterre, royau-

me. Cestc isle, autrefois dicte Albion... » et finissant par :

a... V. 1 an, 3 mois, 17 jours. Concile de Vienne ».

Papier. XVlIe siècle. — (Ane. 8071', de La Mare 352.)

2403.

« Recueil de sentanccssur toutes sortes de subjetz »,

commençant par : « Des accidens. Ung accident est oc-

casion de mille... »etfinissant par: «...Paroislre. Partout

il fault qu'on se souvienne de paroislre ce qu'on a esté ».

Papier. XVI* siècle. - (Ane. 8072. )

2404.

1° « Morallcs, traduction de Du Moulin », commen-

çant par : « Dieu a disposé et comme cnchaisné les créa-

tures... » et finissant par: «... et luy soit honneur et

gloire éternellement. Amen ».

2° « Traité de la sphère, cosmographie, géographie,

topographie, navigation, astralabe », commençant (fol.

99) par : « Sfere est un corps rond, contenu, d'une seule

superficie ...» et finissant par : «... la déclinaison sera

septentrionalle ».

3» « Lieux topiques», par» P.Valladier », commençant

(fol. 117) par : « Lieux internes, externes ...» et finis-

sant par : «... La vérité mesmes semble dire ce qui a esté

tiré des questions ».

Papier. XVU* siècle. — (Ane. 8073.)

2403.

1» « Abrégé de la philosophie moralle, en 5 livres »,

commençant par : « De la philosophie. Qu'est ce? Elle

est maintenant prise... » et finissant par : « ... la dcmo

cratie qui a la limocratie ».

2° « Abrégé de la physique , en 3 petits livres », com-

mençant (fol. 41) par : « Qu'est ce que physique? Aux

anfiens, c'est une science des substances... » et finissant

par : «... ny n'est point condensée, aaa, aba, aaa ».

3» « Rudimens de metaphisiquc, en 2 pctis livres »,

commençant ( fol. 81
)
par : « Combien y a il de sortes

de substance? Substance est corps ou esprit ...» et finis-

sant par : « ... pour aquerir la cognoissance de Dieu ».

Papier. XVIl' siècle. — (Ane. 8074.)

2406.

« Extrait de rimiuorlalité de l'ame » [ de Je.\x de Ser-

res] , commençant par : « De l'epislre. En l'ordre du

genre humain... » et finissant par : « ... peu dii'C est

monstrcr qu'on ne le peut suffisamment dire ».

Papier. XVll' siècle. — (Ane. 8075.)

2407.

1° « Table abrégée des Commentaires de l'art invenlil

d'AciUPPA », commençant par : «Toute congnoissance et
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locution consiste en l'invention... » et finissant par :

«... conclusion par amplification à diverses fins ».

2° Notes et extraits de divers auteurs, commençant
(fol. 16) par : « Les anges ne sont point en lieu propre-

ment... » et finissant par : « ... par le pouvoir et l'autho-

rité que la raison nous donne ».

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 8076.)

2408.

1° « Règlement sur les finances », commençant par :

a Le roy estant désireux d'establir un bon reiglement...»

et finissant par : «... puissent estre commises par qui que

ce soit. Faict à Paris , le cinquième jour de febvricr mil

six cens unze ».

2° « Traité du revenu et despence des finances » , par

« M. Hoit. », commençant (fol. 4) par : « Les finances

sont dites communément le nerf de la guerre... » et

finissant par : «... qui ne le désire pas plus que Sa Ma-

jesté mesmes ».

3° « Advis à M. le m[arquis] df'Effiat] sur le fait des

finances ». (Fol. 17.)

4° « A messieurs les principaux ministres de l'Estal ».

(Fol. 18.)

5° « Advis à'M. le ni[arquis] d'Effial, sur le fait des fi-

nances», commençant (fol. 20) par : « MonseigTieur, le

mal demande la guerison... » et finissant par : «... la con-

tinuation de mon affection et le degré ».

6° « Ruses d'aucuns receveurs particuliers pour desro-

ber les pauvres collecteurs », par « M. Dhillerin ». ( Fol.

66.)

7° « Le Nombre des feuz de fouage au grand , estans

es eveschez de Bretaigiie », suivi de diverses lettres pa-

tentes au sujet de ces fouages, commençant (fol. 67) par :

« F'remier. Rennes. Le grand de feuz en l'evescbé de

Rennes... ».

8° Modèles d'ordonnances, commençant (fol. 74) par :

« Il est enjoint et ordonné à M' Arnoul,... » et finissant

par : « ... pour cerlifficalion à la descharge dudit tré-

sorier de l'cspnrgne. Fait... ».

Inarlievé. — Papier. XVII» siècle. — (Ane. 8077.)

«409.

« Recueil de plusieurs matières et subjctz differentz »,

oraisons, discours, épltres, etc., commençant par : « Orai-

son à Dieu pour obtenirses sainctes grâces. grand Dieu,

créateur admirable... » et linissanl par : « ... donne ordre

à tout et par sa prudence enipeschcr... ».

Inaihevé. — Papier. XVIK.Mècle. — (Ane. 8078.)

2410.

r « Les Larmes de la Magdalaine », traduClion com-

mençant par : « Le verbe éternel avoil pris chair, et

n'estoit eucor qu'en l'apvril de son aage... » et finissant

par : «... qucccluy qui avoit parlé cstoit le vray, unicquc

et seul Dieu ».

2° « Dialogue qui semble estre de F.\BUJsQi'iNCTii.LiEN»,

traduction commençant (fol. 21
)
par: « Vous me de-

mandes sou vent, seigneur Fabius, pourquoy nous sommes
en un aage... » et finissant par : «... puis sousriant les

uns aux autres nous nous sommes partis ».

Pallier. XVII« siècle. — (Ane. 8079.)

2411 et 2412.

1° Les Livres I à V de « l'Histoire de C. Corneille Ta-

cite »

.

2» La « Germanie » [deTACiTEj. (N» 2412, fol. 131.)

3° « La Vie de Cn. Julius Agricola » (fol. 174', par le

môme, traduction [par le duc de Bourgogne
,
pclit-fils de

Louis XIV].

2 vol. Papier. XVII« siècle. — (Ane. 8080 '' ^' ^, Versailles 154 et 153.)

2413 à 2416.

« Annales de Corneille Tacite », traduites [parle duc

DE Bourgogne, petit-fils de Louis XIV].

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8080 '°- '• ' 9, Versailles 155,' 154.)

2417.

1° « Oraison deCicERON contre Verres, traduction de

mons'' l'evesque d'Evreux, cardinal Du Perron », com-
mençant par : « S'il y a quelqu'un d'entre vous. Mes-

sieurs ... ».

2" Neuf discours tirés de « Machiavel », traduits « par M.

DE Chastillon » , commençant (fol. 18) par: « Monsieur,

nous nous présentons devant vous, incitez premièrement
par voz demandes... ».

3" « Le second livre de la Rhetoricque d'ARisTOTE »,

traduction commençant (fol. 79) par : « Nous avons jus-

ques icy dit les choses qui sont les plus propres à donner
conseil ... » et finissant par : « ... et coustumcs des pau-
vres, des malheureux et des impuissans ».

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 8081.)

241U.

« Observations de M' l'abbé Massieu sur la traduction

françoise de plusieurs oraisons de Demostbone par M.

de Tourreil », commençant par : « Qu'elle n'est peuplée

que de dateurs, de bannis... » et finissant par : « ... con-

tentons nous de l'appeler le paraphraste de Demoslhene.

Fin ».

Autographe. — Papier. XVIIP siècle. —(Ane. 8081 ^•'.)

2419.

« Notes de M' Dacier sur la traduction françoise du
Traité du sublime, do Longin, par M' Boilean Des-

preaux», commençant par: «Nous trouvâmes que la

bassesse de son slile ... » et finissant y)ar : « ... n'est pas

trop françois, ou pour le moins il est fort obscur »,

Aiitograplie. — Papier. XVIIle Mècle. —(Ane. 8081 * *.)

S420.

1» « Discours contre la rhétorique ou art de bien dire »,

par « La Pujade », commençant par : « Dieu , autheur
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de la nature, adonné à (liaque animal ... « cl finissant

|)ar : « ..• ainsy que nous avons monstre ».

2" « Tr;iduclion de l'oraison de Ciceuon à César pour

Dcjotaro, i)arM. Suioi' », cominençnnt(fol. 13) par: « Vous

sçavcz qu'aux grandes et importantes causes ... » et fi-

nissant par : «... mais sy vous donnez effect à l'autre, ce

sera conserver vostrc clémence ».

3» « Le Bachelier Ero[)liille », par « Cuamail », com-
mençant (fol. 2(5) par : « Aux dames. La renommée de

voz perfections qui s'estcnd... » et finissant par : « ... luy

permctent de quitcr les Champs Elyzées ».

4° « Uequesle présentée au roy sur le droit annuel

par ses officiers de finance », par « M. Hobirr », commen-
çant (fol. 31) par : « Au roy et à nosseigneurs de son

conseil. Sh-e, voz très lunnhles, très oheissans servi-

teurs... » et finissantpar : «... pour la prospérité et santé

de Voslre Majesté ».

5° Discours de « Velruria » à « Coriolanus », traduit

(de TiTE Live], c 3mmcnç:int tfol. 33) par : '< Pcrmctz, avant

ni'embrasser, que je sçache... ».

6" « Uequeste présentée au roy pai- la noblesse de

Normandie», commençant (loi. 33; par : « Au roy. Sire,

voicy les trois ordresquicoinposcnt le corps des Eslatz...»

et finissant par : «... le repos de vostre pauvre peuple ».

7° « Epistre de Canacé à Macarée », imitation d'Ovide

par «M.Sexze», couunençant(fol.39)par: «Si tu trouves

ipielques csfaceunis en cette lettre... » et finissant par :

«... accomplir le commandement de mon père ».

8" « Harangue d'un grand cappitaine à son roy », par

le niCme, commençant (fol. i"
)
par : « Je jugeois par la

première partie de voslre conseil... » et finissant par :

«... je porteray de noz nouvelles à noz ennemis ».

9° « Lettre deClylie au soleil », commençant (fol. SI)

par : « Depuis que vous esrlairez le monde, Apollon,... »

cl (inissanl par : «... pour vous dire que je me meurs ».

10° « Lettre d'Alcidc à Elize », commençant (fol. .59)

par : « Apresavoir conslamcnt souffert les ufflicfions... »

pl finissant par : «... terminer noz jours au lict du so-

leil ».

H° « Traductions, cpistrcs de Pli.ne le Jeune », com-
mençant ifol. 71) par : « Je receus un extrême conlentc-

mont ... » et finissant pir « ... pourveu qu'on les luy

donne avec douceur ».

12° « De M. DE BASSO.MPIERHG à M. le légat », écrite par

« M. de Malleviile», commençant (fol. 73) par : « Je suis

devenu le plus glorieux homme du momie... » — M.

de Mall<;viile était sccréuire de Bassninpierre.

13° « Traduction de la harangue d'.'innibah'iScipion »

|de TiTK Live], comniençant (fol. 7.5) par : « Sy c'est une

nece>silé que moy ...» cl finissant par : « ... la paix ob-

tenue par moy ».

14" « Lctirc dcTHEOPinuE à monsieur de Candalle »,

commençant (fui. 83) par : « Depuis que l'aage et la con-

versation des hommes... » et finissant par : « ... mon
service avec trop d'affection ».

15" « De M. Nau, M' des comptes, à la chambre », com-
mençant (fol. 87) par : « Messieurs, il me souvient avoir

autrefois leu en un ancien auteur... ».

16° « Lettre de Melite à Daphnis », par « M. A.mv »

,

couunençant
( fol. 88) par : « Si Daphnis est moins ou-

blieux que perfide...» et finissant par : «... sinon pour

que tu luy die qu'elle meure ».

17° « De Lu'Se à M. de Montpensîer. De la traduction

de M. HoKiEii », commençant (fol. 92) par : « M., c'est une
bonté incroyable et digne d'estre sçeue ... ».

18" «De Pline à Paulinus. De la traduction du mesme»,
commençant par : « Les oppinions sont diverses de la

félicité de l'homme... » et finissant par : «... qui vous
peut asscurer de l'immortalité. Adieu ».

l'apier. XVU' siècle, — (Ane. 8082.)

S242I.

1" « Oraison de Jehax de Leslie, Escossois, evesque de

Rosse, an roy Henry, troisième de ce nom, roy de France

et de Pologne », commençant par : «t Sire, s'il y a main-
tenant quelqu'un en ce monde, ou s'il y eust jamais

prince aux siècles passez... » et finissant par : «... cer-

tains et satisfaictz de l'attente que nous avons lousjours

eue en vostre clémence et bonté ».

2° « Sonnet au roy », commençant (fol. 13) par :

« Sire, si la splendeur de voz rares vertus... »

et finissant par :

« El veuUez secourir la royne vostre seur ».

l'apier. XVI* siècle. — (Ane. 8082'.)

2422.

« Relation de la querelle de Malesicu avec r.\cademic

françoise, arrivée à la fin de l'année 1704, et recueil des

vers qui ont esté faits à celte occasion », commençant
par: «L'cmpiredes lettresjouissoitd'uneprofonde paix...»

et finissant par :

« Sera pour qui dira le mieux

« Des injures à Malesieux ».

Papier. XVII" siècli;. — (Ane. 8082 ^.)

2^23.

r « L'Abbregé qu'a faict Chiustofle de Chaletz sur les

livres des préceptes de ihetorique », commençant par :

« Je me suis délibéré de proposer un exemplaire ... » et

finissant par : « ... avec emphase ».

£" « Dialectique », commençanf (fol. 21) par : « La

dialectique est un art qui enseigne par certains préceptes

la doctrine de bien argumenter... » et finjssant par :

«... en une heure ».

Papipr. XVII' sièrle. — ( Ane. 8083. )
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242i.

Les « Synonimes de Ysidore [ de Séville], translaté par

Robert Du Val, natif de Rouen », commençant par : « A
très noble, très puissant et excellent seigneur, nions*''

de Montauben,... » et finissant par : « ... tu me plais

mieux que ma propre vie ».

Papier. XV« siècle. — ( Ane. 8083 5, Lancelot 158.)

242o.

Le Nouveau Testament, traduction provençale, com-

mençant par : «... dieu am sos niercenarisanncron après

lui et intreron en Capharnaum... » (Marc, cap i, vers. 20

et 21) et finissant par : « ... ii gracia de Nostrc Scnlior

Jhesu Christ sia am tolz vos verament. Amen ».

Incomplet au commencement.— Vélin. XIV* siècle. — (Ane. 8086.)

2426.

1° Les Livres de l'Ancien Testament, traduction pro-

vençale, commençant par : « La divina Scriptura nos

ensenha que trop d'anamentz es entenduda en très ma-
nieras, iauna de causas que son ad avenir... » et finissant

par : «... Herodes en Galilea e Archelail en Judea ».

2° « La Sonia de la trinitat e de la fe catholica », com-
mençant (fol. 362) par : « Nos volem que tôt lo pobol

adori en cella causa ... » et finissant par : «... dels eves-

ques e dels clergues e de las iurs causas ».

Ce volume ne contient que les livres historiques , plutôt paraphrasés

que traduits. — Papier. XV" siècle (Ane. 8086 ^, Colbert 3821.)

2427.

La Somme des vices et des vertus [par Frère Laurent],

traduction provençale, commençant par : « Lo premier
mandament que Dieus comandet en la ley es aquest : Non
auras diverses dieus... » et finissant par : « ... que la di-

lectio de que tu m'as amat sia en els et hyeu sia en els.

Amen, xvui capitulum».

Vèlin. XIV' «iède. - (Ane. 8087.)

2428.

1° < Régula beati Rexedicti, translata de latino in

vulgari », commençant par : « Mo scnlier S. Beneih, al

comensamen de la régla ... » et finissant par : « ... scran

ubcrt Ihi celestial règne . Amen. Explicit Régula beati

Benedicii abbatis ».

2° « Oratio sancti Acgustini , episcopi », commençant
(fol. 38) par : « Domine Jhesu Cliriste, qui in hune mun-
duni ... » et finissant par : « ... qui tecum vivit et ré-

gnât in unitalc Spiritus Sancti Deus ».

3° Quatre autres prières en latin. (Fol. 42.)

4' Les Litanies des saints. (Fol. 44.
)

5" l'rières diverses. (Fol. 47.)

6° € Orafioncs bcate Marie Virgiiiis », commençant (fol.

48) par : « Hanc oblationem gaudiorum et salutacionum
olfero tibi, piissima virgo ... ».

7» t Confcssio pcrfccla », commençant (fol. 51) par :

« In noininc Domini ego peccator coniileor ... » etfinis-
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sant par : «... sicut admisit in cruce confessioneni la-

tronis. Amen ».

8° « Evangelium béate Marie secundum Johannem » et

« LucHAM », commençant (fol. 72) par : « In illo temporc
stiibant juxta crucem... ».

9° « Dccruce, secundum Johannem», commençant (fol.

73
)
par : « In illo tempore dixit Jhesus discipulis suis :

Ego, si exaltatus fuero a terra... ».

dO" « Pro defunctis, secundum Johannem» et «Mar-
CHUM », commençant par : « In illo teinpore dixit Jhesus

discipulis suis : Omne quod dat mihi pater... ».

ir « Oratio sancti Ambrosii, episcopi », commençant
(fol. 74) par : «Summe sacerdos et vere pouUfex... » et

finissant par : «... esuriam neque siciani in eternum.

Amen »

.

12" « Oratio sancti Gregorii, pape », commençant (fol.

77) par: « Domine, exaudi orationem meam, quia... »

et finissant par : «... in unitate Spiritus Sancti Deus, per

omnia secula seculorum. Amen ».

13° Des Cas réservés, en latin, commençant (fol. 79)

par : « Sacerdotes majoribus majora reservent in con-

fectione... ».

14" Instruction pour le carême, adressée à des moines,

en provençal, commençant (fol. 80) par : «. Els dias de

caresme, dal raati entro a tercia... » et finissant par :

« ... la enbecillitat per l'abat es consideradoyra ».

Vélin. XIIF siècle. — ( Anç. 8087 ', Colberl 461 1 '.)

2429.

« L'Office de la sainte Vierge », commençant par : « A
matines. Je vous salue, Marie, pleine de grâce... » et

finissant par : «... On dit aussi tout bas : Notre Perc. Je

vous salue, Marie, etc. Je crois en Dieu ».

Papier, miniatures sur vélin. XVIU" siècle. — (Ancien Supplément fr.

5896.)

2450.

« Collections diverses sur les plus curieuses matières

de l'antiquité grecque et romaine, par M'' N. Rainssant.

D"' en médecine, demeurant à Rheiins », commençant
par : « Réduction de la monnoye des Romains à la nostrc.

Sestercius, que nous appellerons pefit sesterce... » et fi-

nissant par : « ... 250 mil ecus (dans Seneq., Consul, ad

Albin., 9) ».

Papier. XVU' siècle. — (Ane. 8039 *.)

2451.

1° Le Psautier, traduction commençant par : « Li bons

est bencurés qui non ala cl conseill des félons et non eslu

en lavoic des peclieors... » ettinissantpar : «... loeslcen

simbles de dous chant, tes csperis loes Nostre Seignor ».

2° Cantique tiré d'IsAïE (Isaïe, xii et xxxviii, 10), com-
mençant ( fol. 229) par : « Ge gebirai à loi , Sire , car lu

es corrossiés... ».

3° Cantique d'Anne, mère de Samuel ( Rois, i, 1),

63
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coininençanl (fol. 231) par : « Li cuers s'esjoist en Nostre

Seignor... ».

4° Cantique de Moïse, après le passage de la mer Rouge
(Exode, xv), commençant (fol. 232) par: «Chantons

à Nostre Seignor, quar gloriosemcnt est monde en la

mer... ».

6° Leçon tirée d'HABACuc (Habacuc, ni), commençant

( fol. 235) par : « Sire, je oy coiement et cremis... ».

6° Cantique de Moïse avant l'entrée d'Israël dans la

terre promise (Deutéronome, xxxn), commençant (fol.

237) par : « Oies, ciel, que je paiole; la terre, oie, les

paroles de ma boche... ».

7° Symbole d'AiHANASE, commençant (fol. 242) par :

« Quiconques veaut eslresauf, mesliers est, devant toutes

choses, qu'il teigne la droite foi... ».

8" Te Deum, coumicnçant (fol. 246) par : « Nos loons

tei, Deu, nos jehissons tei, Sire... ».

9" Cantique d'Ananias, Misael et Azarias dans la four-

naise [extrait de Daniel, m, S7], commençant (fol. 247):

par : «t Tuit l'euvre Nostre Seignor, beneissies à Nostre

Seignor... ».

10° Cantique deZacharie [extrait de Luc, i, 68], com-

mençant Ifol. 249) par : « Dame Deu d'Israël est beneys,

car il visita et fist la rédemption de son peuple... ».

H» Cantique de la Vierge [extrait de Luc, i,46], com-

mençant (fol 230) par : « M'arme manefie Nostre Sei-

gnor... ».

12° Cantique de Siméon [extrait de Luc, n, 29), com-

mençant (fol. 251) par : « Sire, laisse ore ton cerf... ».

13° Le Gloria in excelsis, commençant par :

« Dauic Deu est en haute gloire,

« Loenge et vertu et vitoire... ».

14° Pater noster, commençant (fol. 252) par :

tt Pcre nostre, qui es es ciels,

a Li tien nom soit saintifiés... »•

15° Credo, commençant (fol. 253) par :

« Je croi en Deu de gloire, le Père tout poissant,

,, « Qui créa ciel cl terre et toute rien vivant... ».

16° Ave Maria, commençant par :

« Dex te saut et hcnort, dame sainte Marie... »

et flnis'sanl par :

« E benois soit tez Fiz Jliesu Crist, nostre vie ».

Vélin. X1V« siècle. — (Ane. 8177.)

2/432.

Le Psautier, suivi d'extraits dos Prophètes, etc., tra-

duction commençant par : « Bien lieurcux est l'honuiie

quy n'a poinct ciieininé au conseil des mcschans... »

et finissant par : «... et pour la gloire de ton peuple

d'Israël ».

Vélin. XYl» siècle. — (Auc. 8178 ', Colbcil 5049.)

2433.

« Lo Psalliri, en vulgar », commençant par : « Bc-

neuyrat es l'om que no va en conseil de mais homens

e no ha slat en carrera de peccadors... » et finissant par :

«... loats lo ab cerabes de alegria, e tôt spirit lou Deu.

Finis ».

" Vélin, vignettes, lettres historiées. XV» siècle. —(Ane, 8178.)

2434.

1° Le Psautier, en provençal, commençant par :

« Bcatus vir... Aquel hom es benauyrat qui no ana el

conseyl dels malvatz... » et finissant par : «... etgloria al

teu poble d'Israël ».

2° Initium evangelii secundum Johannem. (Fol. 108.)

3° « Officium passionis », latin et provençal, commen-

çant par : « Patris sapiencia, veritas divina...».

4° Divers extraits des Prophètes, commençant (fol. 110)

par : « Dix Daviu,... » et finissant par : « ... cum angehs

tuis laudem te in secula seculoruin. Amen ».

Vélin. XIV^ siècle. — (Ane. 8179 3)

243S.

Commentaire sur les Psaumes, commençant par :

« Ps. I. Bcatus vir qui non abiit, etc. Celluy pseaume a

verlu contre les hérétiques... » et finissant par : «... et

vault contre stérilité de la femme. Ps. 33 ».

Papier. XVI1« siècle.

2456.

« Examen du livre intitulé : L'ancienne nouveauté de

l'Escriture sainte ou L'Eglise triomphante en terre, par

le S' Des Marests de S^ Sorlin », commençant par : « Ce

livre est sans approbation de docteurs, sans privilège du

roy... » et finissant par : «... si les docteurs prennent

la peine de lire ce livre et d'y mettre leur censure ».

Papier. XYII^ siècle. — (Ane. 8179 ', Colbert G390.)

2437.

« Prières de monseigneur Vevesque et compte de Va-

lence » ( Je.\n de MoNTLiic), commençant par : « Seigneur,

Dieu tout puissant, créateur du ciel et de la terre... »

et finissant par : «... qui le rendent en louts temps

gloire, honneur et louange. Fin des présentes Prières

,

qui ont esté escrites par Jehan Choisnyn de Chastelhe-

raud, secrétaire du dicl seigneur, 1571 ».

Vélin. 1571. — (Ane. 8179', Colbert 639,3.)

2438.
'

« Les Meditacions saint Augustin », traduction com-

mençant par : « Pour ce que nous sommes mis ou milieu

des las de legier, nous nous refroidons des désirs ce-

lesUens... » et finissant par : «... débonnaire à moy qui

me repent, qui tant longuement m'as cspargnié. Nicho-

laus Barbe scripsil islum libruiu ».

Vélin, leUre ornée. XV« siècle. — (Aiic. 8180.)

2439.

1° Recueil de prières en français, commençant par :

« sainte Marie , vierge especial et sanz comparoison

,
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qui de Dieu es mère... » et finissant par : «. ... et benoit

soit le fruit de ton ventre. Ainsi soit il ».

2° Oraisons en vers à la Vierge, par « Barthelemi Ar-

NALT », commençant (fol. lo4) par :

1. « Royne des sains cielz coronnée,

« De toute grâce enluminée... ».

2. « Belle doulce Vierge Marie
,

tt A jointes mains merci te crie... »

et finissant par :

« Vous trouvères sans contredit

« Celui qui a fet tout ce dit ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XIV' siècle. — (Ane. 8I8o'- ^, Col-

berl 642C. )

2440.

« Le secret Parlement de l'omme contemplatif à son

ame et de l'ame à l'orne, et se nomme mendicité spiri-

tuelle » [par Jean Gerson], commençant par : « Ma povre,

ma malade, ma chartriere, ma misérable ame, hors mise

en hotage loingz de son pais... » et finissant par : «... en

laquelle, face à face, joieusemenl, je te puisse veoir et per-

durablement aorer et chérir. Amen ».

Papier. 1465. — (Ane. 8181' , lîaliize 918.)

2441.

La « Perfection d'amour », commençant par :

€ J'ay veu l'amour portraict en divers lieux

,

« L'un le painct viel, cruel et furieux... »

et finissant par :

€ Sire , on les peult, ce me semble, escouter,

« Puisque du vray sceurent si bien doubter...».

Incomiilet à la (in. — Vélin.W siècle. — (Ane. 8181', Baluze 931.)

2442.

« L'Esguillon d'amour divine », d'après le Stimulus

amoris in Deum de S' Bonave.ntlre, paraphrase et traduc-

tion [par Jeax GersonJ, commençant par : «... de Dieu,

qui est le Filz de Dieu, Jhesus. Car se il ne sçeust lu vo-

lenté de Dieu le Perc de les nous donner...» et finissant

par: «...ut ad promissiones tuas sine offensione cur-

ramus per Christura Dominum Nostrum. Amen. Cy fine

l'Ksguillon d'amour divine ».

A la suite du commencement incomplet vient la ru-

brique : * Cy s'ensuit la segonde partie de ce livre »,

commençant par : « Ad te. Domine, levavi animam...».

Le début du troisième livre (fol. 4i) correspond au pre-

mier du traité de S' Bonavcnturc et il est suivi d'un

quatrième (fol. 101 ).

Incuniplet an commencement. — Vélio, vignettes, lettres ornées. XV*
ùècle. — (Aoc. 8181.)

2443.

i° « Le Livre de l'aguillon d'amour », d'après le Sti-

mulus amoris in Deum de S' Bosaventure, paraphrase

et traduction |par Jean GersonJ, commençant par : « C'est

le livre de l'aguillon d'amour du très débonnaire Jbesii

Crisl Nostrc Sauveur... » et finissant par : «... .s'il ne

veult descendre à la tristesse de ses péchiez et des aul-

tres ».

2° « Meditacio sancti Bernardi », commençant (fol. 97)

par : tt la haultesse des richesses de la sapience... » et

finissant par: «... qui est loable et glorieux per omnia

secula seculorum. Amen. Explicit Meditatio sancli Ber-

nardi. Amen ».

30 Preces latinœ. (Fol. 100.)

4" Recueil de sentences, maximes et pensées pieuses,

extraites des évangélistes, des Pères, etc., commençant
(fol. 108) par : « Nostre Sire dit : Là où son trésor est,

là est son cueur... » et finissant par : «... il est excepté du

nombre des filz et des esleus. Amen ».

5" Oratio R. Mariœ Virgini, commençant (fol. 133) par;

« Regina celi letare ...» et finissant par : « ...Benedica-

mus Domino. Deo gracias ».

Vélin, miniatures, vignettes, lettres ornées. XV« siècle. — (Ane. 818î.)

2444.

1° Le « Songe » de « Charles, comte de Taillebourt »,

par « Rorert Frescher, maistre es ars, bacchelier en théo-

logie », commençant par : « A la requeste et exhortation

de très noble et illustre prince Charles, conte de Taille-

bourt,... » et finissant par: «... et ainsi fut mon songe

fini ».

2° « Le Livre de la doctrine salutaire », par « Picus

Mirandula », traduction par « Robert Frescher », avec

prologue, commençant (fol. 2()) par : « Désirant tousjours

faire aulcune chose pour la recreacion de vostre très ex-

cellent et très noble espcrit... » et finissant par : «... puis-

sent avoir la vision et fruition éternelle et beatifique.

Amen ».

Vélin, leUres ornées. XVI» siècle. — (Ane. 8183.)

2443.

« Le petit Médicinal », par « Frère Toussaint [de Ville-

neuve], evesque de Cavailhon », commençant par : « A
tres.hault, tres'puissant, illustre et très victorieux prince

Jehan second, duc de Bourbon et d'Auvergne, conte de

Cleremonl,... » et finissant par: «... au roy immortel

gloire, honneur et louange senipiternelle. Amen ».

Vélin, miniature, vignette, lettre ornée. XV siècle. — (Ane. 8l84.)

244(J.

« Les quinze Croisons saincte Brigide , translatéez de

latin en françoiz, et les heures Nostre Dame de Pitié »,

commençant par : « Une femme recluse et solitaire, nom-
mée Brigide, convoitant sçavoir le nombre des plaies de

Nostre Seigneur... » et Unissant par : «... puissons par-

venir à la gloire triumphantc du royaulme de paradis.

Amen. Pater Noster. Ave Maria».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XVI* siècle. — (Ane. 8185.)

2447.

« Le Livre de noble espérance », par « Adrian de Ver-

NAir.bs I, comiueuçant par : « Icy est le livre intitulé : De
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noble espérance, qui est requise à conduire cl mener à

parfection le désir humain anobly par foy catholi(]ue... »

et finissant par : «... lionnorer le roy des roys, auquel

soit gloire et toute parfaicte louange. Amen. Cy finist le

Livre d'espérance, achevé le xvi° jour de juing mil .v.

cents et huict... Adrian de Vernaiges ».

Vélin. 1508. — (Ane. 8186.)

2M8.

« Fond.ition des Quarante heures de la Quinquagesime,

par M"' Georges Froceh, curé de l'église paroissiale de Saint

Nicolas du Chardonct », commençant par : « Je Georges

Froger, prcstre docteur régent en la sacrée Faculté de

théologie de Paris... » et finissant par : «... yssue des 40

heures de la Quinquagesime, mil six cent trente sept.

Froger »

.

Papier. 1637. — (Ane. 8186 », Cangé 135.)

2U9.

« Exhortation sur » le « derrenier chappitre du sainct

cvangeliste sainct Marc : Qui crediderit et baptisatus

fuerit, etc.. », commençant par : « Si tous les membres
d'un corps estoient langues bien parlantes, ilz ne souffi-

roient point... » et finissant par: «... ce qui est des

hommes institué, que ce qui est de Dieu tantsaincteinent

et saigcnient ordonné ».

En tête du volume une dédicace à « Madame Loyse de

Savoye, mère du très crestien roy Françoys ».

Papier. XVI' siècle. —(Ane. 8187.)

24uO.

« Sermon pour le ix' dimanche après la Pentecoste »,

par « Ch. Maurice Le Tellier, coadjuteur de l'archcvesque

de Reims », commençant par : « Et ut appropimpiavit,

etc. Voilà, mes frères, l'evangille de ce jour qui me donne

subject d'exposer deux choses... » et finissant par: «...où

Dieu nous conduise, le Père, le Filz et le S' Esprit.

Amen »,

Papier. XVIII' siècle. — (Ane. 8187^)

« L'Agonie et Passion doloreuse de Nostre Saulveur

Jésus Crist,preschée par... Doinp. Jehan Laxsperc.e, reli-

gieulx de l'ordre des Chartreulx », commençant par :

« Cristus passus est pro nobis... Mes très chôrs frères,

voicy le jour qui nous est à tristesse... » et finissant par :

«... toutes CCS plaies et navreuses plaines desangpovoient

estre lavées ».

Papier. XV» siècle. — (Ane. 8188V)

1° Instruction sur le « mariage charnel » et le « ma-
riage espirituel »

(
XV' siècle), commençant par: «Tics

chieres et très amées seurs, je, vostre ainsné fiere charnel

d'un père et d'une mère, quant au monde, et frère espi-

rituel... » et finiissant par : «... ne se doit pas relaschcr

de la rigueur par dedens de son exercilacion ».
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2" Preces laUnœ. (Fol. 49.) — incomplet au commencement.

3° Psalmi quidam , fragment d'écriture lombarde du

xi° siècle, contenant environ vingt psaumes. (Fol. 75.)

4° « Exorcismus salis » et « aque ». xi" siècle. (Fol. 8S.)

.^o « Canlica canticorum », fragment du xii'' siècle,

avec commentaire, commençant par : « Osculetur me
osculis oris sui... » et finissant par : «... morte parlim

divina celsitudo miraciilis resurreclione... ».

Incomplet à la fm. — Vélin. XU, XllS XV» siècles. — (Ane. 8188%

Colherl 6459.)

24S3.

1" « La Passion de Nostre Saulveur Jhesus, preschée

par maistre Jehan Jerson», commençant par : « Ad Dcuin

vadit.

« A Dieu s'en va par mort amere

« Jhesus, voyant sa douice mère...».

2" Los « cinqPlayesdu precieulx cœur de Nostre doulx

Saulveur Jhesus », commençant (fol. 49) par : « Vulne-

rasti cor meum, soror, mea sponsa... Canliquorum

quarto. Ces parolles playnes de grandes... ».

3" « AulcungsDittezprins au livre de Sapience », com-

mençant ( fol. 72) par : « Je vous ay apcllez et vous avez

reffusé de venir à moy... ».

4° « La Vie » et « translacion de madame saincte Baup-

theur, royne de France », commençant (fol. 114) par :

« Benoisl soit Nostre Seigneur, qui veult tous hommes

saulver... ».

5° « La Vie de saincte Febronie », commençant (fol.

161
)
par : « Ou temps que le tirant Diocleciam estoit em-

pereur des Romains... ».

6" « La Vie de monseigneur sainct Fiacre », commen-

çant ( fol. 492) par: « Tout ainssi que l'aigle instruit ses

pefis poussins à voiler... ».

7° « Le Livret d'amour », commençant (fol. 209) par :

« On treuve- au livre des Cantiques que la saincte ame

esprise de l'amour... ».

8° « LaCronicque de saint Denys, pasteur de France».

(Fol. 261.) — Le nis. ne contient que la rubrique et les trois premières

lignes.

Papier. XV' siècle. — (Ane. 8188.)

2434.

1° « L'Istoire littéral de la Passion Jliesu CrisI Nostre

doulx Saulveur, et ce commance depuis la suscilacion du
.

ladre jusque à la fin », traduction faite « à la requestc

de... Ysabel de Bavière... royne de France », commen-

çi^nt par : « A la loenge de Dieu, de la Virge souveraine et

de tous sains et sainte de paradis... » et finissant par :

«... ung Dieu en trinité. Amen. Amen. Explicit l'a» mil

..iiii.c' i.iiu., etc. ».

2° « Passio Doinini Nostri Jhesu Chrisli secundum Jo-

HANNEH », commençant (fol. 199) par : « In illo tcmpore

i
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egressns Jhesus cum discipulis... » et finissant par :

«... qui tecum vivlt... ».

Papier. 1454. — (Ane. 8188'- ', de La Mare 43.)

24o».

!• « Ysloire del Greal », par « Robert de Borron »,

commençant par : « Cil qui la hatesse et la signorie de si

halte ystoire com est celle del Greal...» et finissant par :

«... ne la signifience porquoi je les anroic départies ».

2° Le Roman de Merlin [par Robert de Borron], com-

mençant (fol. 338) par : « Mult furent li ennemi iriet

kant nostres sires ot esteit en enfer... » — Frag ment de dix

lignes.

Inachevé. On trouve un Fragment de feuillet arraché entre le 20i' et

le 205', et un autre entre le 237* et le 238=. —Vélin. X 111° siècle. _(A ne.

8188^, de La Mare 394.)

24o6.

« De l'Aignel qui pour nous fu rostiz », commençant

par: « De l'aignel qui pour nous fu rostiz veuil envoler

un présent esperituel à celle créature qui pour l'amour

de son créateur vouldroit yssir esperltUelment... » et fi-

nissant par « ... et reposer en lui seurement en la joye

parmenable. Amen ».

Vélin, miniature. XV« siècle. — (Ane. 8188 *, de La Mare 486.)

2457.

Recueil de légendes pieuses et de prières, commençant
par : « Au temps du très renommé prince sainct Cliar-

lemaigne ,... » et finissant par : «... le demeurant le jour

de la Nativité sainct Jcham Baptiste ».

Ce recueil contient les pièces suivantes :

i. « Comme la précieuse couronne Nostre Seigneur,

avec aultres sainctes rellquez, furent conquises par le

bon sainct Charlemalgne ».

2. « Comme sainct Jacques s'apparut audict empe-

reur ». (Fol. 32.)

3. « Sermon de sainct Denys ». (Fol. 45.)

4. « Miracle de sainct Benoist ». (Fol. 96.)

5. « L'i Vie de sainct Achace et ses compagnons ».

(Fol. 101.)

6. « Exemple de S' Jean evangeliste ». (Fol. 136.)

7. « Sermon du lundy des Rogations ». (Fol. 140.)

8. « Sermon pour le dimanche dedans les octaves des

Roys». (Fol. 169.)

9. « Sermon pour le jour des Mors », par « Jehan Ger-

SON». (Fol. 192.)

10. « Sermon de madame S« Anne ». (Fol. 217.)

11. « Table des epistres et evangilles et chapitres de

toute l'année ». (Fol. 234.)

Papier. XVI* siècle. —(Ane. 8189.)

24o8.

1* Exposition de la doctrine chrétienne par demandes

et réponses, commençant par : « Qu'ont à parler de no-

blece espirilueri'— La greigneurnoblece qui soit, ne que

homme ou femme puisse acquerrc en cest monde... » et

finissant par : «...quarDieu ne donne sa pais, fors àceulz

de qui il a pitié et merci; et cetera ».

2° « La Vie du St hermite Regnart », commençant (fol-

80) par :

« En icel temps que toutez bestes

« De ce qui leur montoit as testes,

« Se desramolcnt et parlolent... »

et finissant par :

« Ovec les feus par avarice

« Coinme cestul qui par son vice... ».

Incomplet à la fin. — Vélin. XIV' siècle. — (Ane. 8189V)

2439.

« Entretien sur l'invocation des saints », commençant

par : « Invoquer les saints, c'est les supplier d'Intercéder

pour nous auprès de Dieu... » et finissant par «... jem'en

vas faire mes reflexions sur tout ce que vous venez de me
dire. Adieu. Fin ».

Papier. 1672. — (Ane. 8189'.)

2460.

1° Règle de perfection, par « M* Pierre de La Brosse ,de

l'ordre de S' Françoys», commençant par: «Atousceulx

et celles qui ont devocion à Nostre très doulz Saulveiir

Jhesu Crist, crucifié pour nous... » et finissant par : «... et

là toute la celestiale compalgnle de paradlz ».

2° « Les .vu. Dons du Salnt-Esperit, compilez parM°

Jehan Jarson », commençant (fol. 25) par: « Ascendisti

in altuni, cepistl captivitatem... Quant ungs homs hault,

ou roy ou empereur, qui a aprls... » et finissant par :

€,.. les dons et les presens que vous m'avez envolez, c'est

paradis ».

3° « La Montaigne de contemplacion, compilée par M'

Jehan Jarson », commençant (fol. 64) par : « Aucuns se

pourront donner merveille pourquoy de matière haulle

comme est parler de la vie contemplative, je vuell es-

cripre en françoys... » etfinlssant par : «...je la laisse aux

plus dignes et plus grans. Cy finlst la Montaigne de con-

templacion compilée par vénérable et discrète personne

malstre Jehan Jarson , chancelier de Nostre Dame de

Paris ».

Vélin. XV» siècle. — (Ane. 8189'*, Colbert 6429.)

24G1.

« Oraisons très dévotes et singulières, avec plusieurs

chantzroyaulx moralises, sur les misteres miraculeux de

Nostre Saulveur et Rédempteur Jes. Christ et sur la Pas-

sion, composées en rithme françoise, escrlplcs à la main
par Pierre Dehelrs, greffier en la justice de Sauxillanges

en Auvergne, dédiées à madame de Sainct Gérant,

consortc de monseigneur Gabriel de La Guiche, chival-

lier de l'ordre , lieuctennant gênerai et gouverneur de

Bresse », commençant par :

« A vous, Madame, pleine de bonté et saigesse,

« Noble et vertueuse gouvernante de Bresse... »

et finissant par :

I
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« A la pitié de ton enfent bening,

« Que nous croyons commanccment et fin.

Amen ».

Vélin, lettres ornées. XVI" siècle. — (Ane. Sisg^', Colbert 0485.)

2i62.

1° » Petit DeVys et récréation devotte par manière de

contemplacion sur les œuvres de Nostre Créateur », com-

mençant par : « J'ay veu que j'esfoys esperit, voyant et

congnoissant bien et mal... » et finissant par : «... et les

malles œuvres des maulvays fuyr et éviter ».

2" « Petit Traictté du nom de Jésus », commençant

(fol. 316) par : « Jésus et Maria sunt cordis humani con-

solatio tola... » et finissant par : « ...Jésus et sa doulce

mère Marie sont toute la consolation du cœur humain.

Amen ».

Papier. XV* siècle. — (Ane. 818o'-3*, Colbert 6497.)

2/163.

Recueil de légendes pieuses et de prières, commençant

par ; « Apres la précieuse mort que Nostre Seigneur

Jesu Crist ...» et finissant par : «... à tousjours et à james

sans fin. Amen ».

Ce recueil contient :

1. « La Cronicque monseigneur S' Denys ».

2. « La Vie de S' Hemy ». (Fol. 63.
)

3. « La Vie de S' Léger ». (Fol. 124.
)

4. « La Vie de S' Edmund ». (Fol. 153.)

5. « La Vie de S' Fiacre ». ( Fol. 187.)

6. « La Vie de S' Arnoult ». (Fol. 203.
)

7. « Devotte Contemplation sur le couronnement de

Nostre Seigneur ». ( Fol. 220.)

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 8190.)

2464.

1° La Légende de S* Denis, traduction commençant
par : « Apres la précieuse mort que Nostre Sire Jhesu

Crist, vcrais Dex et veraishoms, volt soffrir en la... croiz

por le salu... » et finissant par : «... verais Dex et verais

sires, sanz fin etsanz comencement. Amen ».

2° « La Vie S'Eustace », traduction commençant (fol.

41) par : « Au tens Trajan l'empereor, que deables avoit

grand force et grant pooir... » et finissant par : «... car

cest don 11 dona Nostre Sires. Qui vivil et régnât per

omnia secula seculorum. Amen. Explicit la Vie saint

Eustace ».

3' La Chronique de Tuhpin, traduction commençant
(fol. 61) par : « Voirs est que li phisor ont oï volcntiers et

oient encore de Charlemaine,... ». — incomplet à la nn.

4* Chronologie des rois de France.(Fol. 109.)— Fragment.

• 5» Chronologie tirée de UÉcriture sainte. (Fol. 110.)
— Fragments.

6» Description de la Terre sainte, commençant (fol.

114) par : « Ebron est une mestre cité de Philistiens et

manoirasjaianz...». — incomplète lafm.

l» La Pénitence d'Adam , commençant ( fol. 134) par :

« Apres ce que Adam fu gitiez fors de paradis por le

pechié... » et finissant par : «... et dist... ».

Incomplet à la fm. — Vélio, lettres liistoriées et ornées. XIU« siècle.

— (Ane. 8190'.)

2465.

« La Vie monsieur sainct Bernard », traduction com-

I

mençant par : « Sainct Bernard fut né en Bourgongne

,

j
en ung des chasteaulx de son père, appelé Fontaines... »

et finissant par : «... laquelle vous dont par sa grâce et

miséricorde ccluy qui vit et règne sans fin. Amen ».

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 81<.)t.)

2466.

La Vie et passion de sainte « Margarite » , commen-

çant par :

« Apres la sainte Passion

« Jhesu Christ, à l'Ascencion... »

et finissant par :

« Lassus en paradis tout droit.

« Ditlez Amen, que ainxi soit ».

A la suite, des prières en latin et en français. (Fol.

26.)

Vélin, miniatures, vignettes. XV« siècle.— (Ane. 8191 ', Colbert 6495.)

2467.

« Les Constitutions des Sœurs de S' Dominique »,

commençant par : « Connne il soit ainsi qu'il nous soit

commandé du commandement de la règle que nous

n'ayons qu'un coSur... » et finissant par : « ... induere

mereatur.Ghristum Dominum Nostrum. Amen ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8191'.)

2468.

« La Vie de M° Bobert de Arbrinsel, instituteur de

l'ordre de Fontcvrault, par BAi.nmcH, arcevesque de

Doles, augmentée par Frère Andhé, mise en françoys par

un religieux de Fontaines » [F.-G. Boudet], commen-

çant par : « Justorum scmita quasi lux splcndens pro-

ficit... Pour aultant que, selon le dit evangclique, la voye

est cstroicte pour aller en paradis... » et finissant par :

« Lisant doctrines sainctes et d'crudicion,

« Ignorant le monde et sa delectacion ».

Papier. XVF siècle. —.(Ane. 8191 "', Colbert 6573.)

2469.

« Règles des oblatz », commençant par : « Par les

oblatz sont entendus ceux lesquels en habit séculier de-

meurent au monastère, en intention d'y employer leur

vye... » et finissant par : «... lieu et la signature de

l'oblat, tesmoings etnottaires ».

Papier. XVr siècle. — (Ane. 8191'.
)

2470.

Les Constitutions des religieuses de Fontevrault , com-

mençant par : « ... présent volume à l'instance de ladite

Mère révérende de vostre volunté , consentement et re-
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qnestc... » et finissant pair : « ... luy lèvera son voylle

de dessus la face et la baisera. Et ainsi s'en yra ».

Incomplet au commencement.—Vélin. XVl» siècle. — (Ane. 819p-',

Colbert 6948.)

2471.

tt Le Jeu des eschaz moralisé », par « J[ACQtJEs] de Ces-

SOLLES », traduction par « Jehan de Vignay », commençant

par : « Atre's noble et excellant prince Jehan de France,

duc de Normandie, Frère Jehan de Vignay,... » et finis-

sant par : «... de toute la glorieuse compaignie des cieulx

età l'onneur des corps et prouffit des âmes. Amen ».

Vélin, miulatiires. XVe siècle. — (Ane. 8192.)

2472.

V Discours ou panégyrique moral et requête à « Ma-

dame, mère du roy, duchesse d'Angoulesme et d'Anjou »,

par K Franciscus Brlxelli's, fds de feu JeanBrunet, dit de

Paris » , commençant par : i Considérant en moy , très

noble et très excellente dame et princesse , et ma ties

redoublée maîstresse, le singulier amour, munificence

et libéralité... » et finissant par : «... suy très grande-

ment obligé et tenu prier tant que vivray ».

2» « Ad eandem carmen rcpetitorium », commençant

(fol. 38) par :

« Candida fiancigenum splendenli gloria luce... »

et finissant par :

« Hrunelli leta suscipe, queso, manu ».

Vélin. 1515. —(Ane. 8193.)

2475.

i" « Epistre deSEXEQiJE àLucille », commençant par :

€ Libéral, nostre ainy, est maintenant triste, cuye la

nouvelle comme la cité de Lyon, par inflammacion... »

et finissant par : « ... nous ne sommes en la puissance

d'aucun, quant la mort est en la nostre. Expiicit ».

2° Quatre rondeaux satiriques. Refrains :

« Une sote nue ». (Fol. 10.)

tt En ce inonde ». (Fol. H.)

« En court ». (Fol. 12.)

« En France ».(Fol. 13.)

Envoi des quatre rondeaux , finissant par :

« Car en vous est leur refuge et recours ».

Vélin, dessin» à la plume. XV« siècle. — (Ane. 8i93^Cangé lîl.)

2474.

f Le Manuel des rois, ou Les ailes de la Gloire et de

Bellerophon », par t Guignes Basset », commençant par :

« Voler, s'il faut voler, et d'une aile passagère suivre les

airs du monde... » et finissant par : «... faire parade

le jour de leur élection ».

En tôte une épîlre dédicaloirc au roi : « Sire , cculx

qui ont de plus près rccognu... ».

Papier. XVII' siècle, — (Ane. 8194.)

2475.

€ Livret dcblazon », commençant par : « Pour ce que

à toutes manières de gens nobles, comme roys, ducz,

contes, barons, chevaliers et escuiers, appartient sçavoir

dh'e et déterminer... » et finissant par : « ... plus que

par arrogance leur plaise à le corriger et esmender ».

A la suite les armoiries et la devise des Laugeac.

Vélin, armoiries coloriées. XV* siècle. — (Ane. 8194', Cangé 139.)

2476.

Le 8 Tiltre d'honneur », ou Traité « des quinze vertus

que les princes doivent avoir » , commençant par :

« Comme ainsi soit que chacune personne qui a usage

de raison doyve meclre peine d'entendre... » et finissant

par : «... pencer et tendre les roys et piinces avecqucs

leurs suhjectz. Amen ».

Sur un feuillet de garde une autre main a ajouté une

dédicace en vers à « François d'Angolesine ».

vélin. XVr siècle. — (Ane. 8195.)

2477.

Régime pour monseigneur le trésorier, commençant

par : « iVIonseigneur le trésorier, j'ay pensé en vostre cas,

lequel semble de prime face ung pou difficile... » et

finissantpar : « ... etenfaictes tirer environ de uneoncze

et demye de sang ».

Vélin. XVie siècle. — (Ane. 819C.)

2478.

« Le Fauteuil » ,
par « Claudio Leti » , traduction de

« LaSediad'Apoggio », commençant par : « Je chante ce

grand saint ou celui qu'on nomme ainsi sans le croire... »

et finissant par : « ... ou poursuivre lâchement les moyens

de ramener Ghiandara à son devoir ».

Papier. XVIII' siècle.

2479,

L'Image du monde [par Gauthier de Metz] , commen-

çant par ;

«... Si oient lois et decrelaules

« Tantost ou il deviennent mire... »

et finissant par :

« Tant est la terre longue autor,

« Por ce troverent il après... ».

Incomplet au commencement et h la fin. —Vélin. Xlll" siècle— (Anr.

8197S «le La Mare 49G.)

24U0.

« L'Ymage del monde » [par Gautier de Metz], com-

mençant par :

«... Ainsi porra le livre entendre,

« Qu'autrement ne puet nus aprendre... »

et finissant par :

« Que vos devez après entendre

« Qui drl siècle volez aprendre ».

Incomplet au commencement. —Vélin. Xlll' siècle. — (Ane. 8197».)

2481.

f Compendium ou abbregé de la théorie de R [aimond]

L[uli.e| sur la practiqiie de la P. P. [pierre philoso-
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phalej », commençant par : « Les estres réels donnent la

cognoissance de la nature... » et finissant par : «... plaine

de santé et de tout tempérament ».

Papier. XYII" siècle. — (Ane. 8197'.)

2482.

1° « L'Usage de la navigation » , commençant par :

« Le monde est tout ce qui est comprins dedans le der-

nier ciel... » et finissant par : «... de Pfiris à Hierre,

ville en Aphrique, de droit chemin ».

2» « L'Usage de la mapenionde », commençant (fol.

27) par : « Mapemonde est la superficc du ciel et de la

terre iivec l'eau, réduits en forme plate... » et finissant

par : «... à telle heure que l'on vouldra. Faultparlà... ».

— Inaclievé.

3° « Usage du quart du cercle pour prendre la hauteur

du soleil du pôle et de la ligne equinoxiale », commen-
çant (fol. 34) par : « L'usage de la déclinaison du soleil

marque... » et finissant par « ... au zenit vous serez sous

la ligne ».

Papier. XVl' siècle. — (Ane. 8198', Balu7.e915.)

2485.

« Estât di; ce qui se doit pratiquer dans une galère

pour la tenir en bon estât », par « le chevalier de Ton-

nerre », commençant par : « Un capitaine entrant dans

une galère pour la commander... » et finissant par :

« ... ce sont les plus véritables et plus sincères senti-

mens du chevalier de Tonnerre ».

Papier. XYIl' siècle. — (Ane. 8199'.)

2484.

i' « Inicium sancti evangelii secundum Johannen ».

2° « Calendrier latin ». (Fol. 3.)

3° L'Ordonnance du péage de la ville et de l'évoque

de Mâcon, commençant (fol. 9) par : « Item tous blez,

fromens, aveinne, orgez, vecez, millez, pains, nois,

noyllonsde nois... » et finissant par : «... et ce meisme
doit la navoie de pierre ».

4° Valeur du marc d'argent de 129.5 à 1359, com-

mençant (fol. 23) par : « Des la vigile de Pasques .ce. et

.iiu.^''- xv.jusquesàlaTrinité .cc.uii.^'''xvi... » et finis-

sant par :

«... Le .XVI. jour de juing, l'an .lix. valet .ix. lib. ».

Vélin. X1V« siècle. — (Ane. 8108. )

248i).

Recueil de pièces sur lecomput, commençant par ;

« Janvier a .xxxi.jour, la lune .xxx... » et finissant par :

«... la Nativité Nostre Signeur Jhesu Crist ».

Ce recueil contient :

1

.

Calendrier en français.

2. Des « .XII. Singnes dou ciel ». ( Fol. 7.)

3. « Table de la lune ».(Fol.9.)

4. « Table des .vu. plannetles ». (Fol. 11.)

5. « Numerus elinspiratio Pitagore ». (Foi. 16.)

6. « Questioncs » prognostlcorum.

7. De spheris. (Fol. 19.)

8. « Liber de rota Fortune ». (Fol. 25.)

9. Détermination des « hores par le quadrant ».(Fol.

[26.)

10. « Les .xii. Venredis que li douse apostie junne-

rent ».(Fol.28.)

Vélin. XlVe siècle. — (Ane. 8198' », Colbert 6421.)

2486.

1° Traité de « l'anneau astronomicque », commençant
par : « Entre toutes les figures et pourtraiclz geome-
tricqucs...» et finissant par : «... opéra manuum ejus

annunciat firmamentum. Finis ».

2° « Rondeau du monde enclos en ung rondeau »

,

commençant (fol. 11) par :

« En ung beau rond est enclos tout le inonde ».

Vélin, figure astronomique. XYl"" .siècle. — (Ane. 8199.)

2487.

1° « Brief Traicfé ou maniement d'aucuns usages, et

observations des globes céleste et terrestre », commen-
çant par : « On nomme communément et sans distinc-

tion le globe sphœra mundi...» et finissant par : «... tous-

jours drolctement de l'horizon en rectos angulos ».

2" « Relation de toutes forteresses , magasins con-

federez, artillerie, navires , chaloupes et gens de guerre

que les Hollandois entretenoicnt au temps passé es Indes

Orientales », commençant (fol. 37) par : « Malaya est

une puissante forteresse en l'isle Tarnatc... » et finissant

par : «... de toute sorte de vivres et amonitions ».

Papier. 1616.— (Ane. 8199% Baluze 933.)

2488.

1° Introduction à « la geomcncie », commençant par :

« Tout home loyal et vaillant catholicque,

« Qui coumence auchune oupvre magicque... ».

2° « La Geomcncie plaine et parfaicte, traduicte i)ar

Frère Guille de Mohbeta », commençant (fol. 9) par :

« Je veii couinencer ce^l oupvre de la science de geo-

mcncie... » et finissant par : «... et nous avons ycelle en

la 10 maison conjouencte avecques constrictus ». —
Le traité parait incomplet à la fin.

Papier. XVF siècle. — (Ane. 8199'-*, Colbert 6446.)

2489.

1" « La Révolution de ran[lo].33 », commençant par :

« Madame, pour ce que l'année passée je feiz vosire na-

tivité et révolution...» et finissantpar : «... me pardoner

si j'ay esté long, car la maladie en a esté cause ».

2° « La Révolution de l'an mil cinq cens qu.arente

quatre » , coimncnçant (foi. 43) par : « Madame, ceste

présent année de vostre eage coumencent le vingt ncu-

ficsine de novembre... » et finissant par : «... vous ne le

pourezsçavoir, sinon que une foys 1 année ».

Papier, frontispice colorié. XVI* siècle. — (Ane. 8200.)
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2490.

1° « Discours à la louange de nostre très puissant, très

auguste et très glorieux monarque Louis le Grand , roy

de France et de Navarre, composé par Darie Darie, fille

de l'un des secrétaires de Sa Majesté », précédé d'une

épître dédicatoire et d'une préface ; commençant par :

« Tout éclatant qu'il est de majesté et de gloire... » et

finissant par : «... de le premier, de le plus grand et de le

plus religieux roy du monde. Fin ».

2" « Versa la gloire du roy, composés par un R. P.C. ».

(Fol. lo4.) (Deux quatrains.)

A la suite une note de l'auteur du Discours, signée :

« Darie Darie ».

Papier, armoiries coloriées. XVir siècle. — (Anc.8l99<.)

2491.

« La Paix générale triomphante sous Louis le Grand »,

par la D' « de Pringy », précédée d'une épître dédica-

toire; commençant par : « La renommée portoit la gloire

désarmes de Louis le Grand... » et finissant par : «...qui

ne combat plus que pour agrandir le culte du Très hault ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 81995.)

2492.

Recueil d'instructions sur les finances, commençant
par : «... camp et armée du roy estant en ce pais... »

et finissant par : «... pour ce faire présenteront ausdits

officiers par acte receu ».

Incomplet au commencement.— Papier. XVI« siècle. — (Ane. 8200'.)

2493.

La Chanson de geste de Raoul de Cambrai, commen-
çant par :

« Oiez chançon de joie et de baudor;

« Oit aves auquant et li plusor... »

et finissant par :

« D'or an avant faut la chançon ici.

« BenCois soit cis qui la vos a dit,

€ Et vos ausis qui î'aves ci oit.

Explicit ».

Vélin. XIll' siècle. — (Anr. 85.01.)

2494.

La Geste de Guillautnc d'Orange, contenant :

1. « La Bataille en Alachanz », conuncnçant par :

« A ice jor cpie la delor fu granz

« [Kt] la bataille orrible eu Alachanz... »

et finissant par :

« Du.sc'à Monlnublc conquis le aritcz.

« Molt fu vaillanz, Dex de lui pide ».

y. La Bataille de Loquifer et de Renoart, commençant
(fol. 16o) par :

« Scignor, aiez mervolle chanson
,

t Jà de plus ne vos dirai nus hons... »

et finissant par :

€ El c'il le tient, maul aura oiselé,
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« Ne maingera, si l'aura afolé... ».

Inachevé. — Vélin. XIll" siècle. — (Ane. 8202.)

2495.

1» « Li Rommans de Jehan de Lanson », par « Berto-

LAis DE Laon », commençant par :

«... Il reconut Basin au vis et au menton;

« Il corut vers le duc... »

et finissant par :

« Qu'en paradis soies devant Dieu coroné,

« Et moi avecques vos que n'i soie obliez.

Explicit li Rommans Jehan de Lanson ». — incomplet j«

commencement. .r--

2» La Chanson d'Apremont, commençant (fol. 66)

par :

«... Il se laroient por vos tôt detranchjefji; „^.

« Ne soies mie trop avers despensier. .. »

et finissant par :

« Et respont Karles : Vit aincor li frans hon ?

« — Oïl voir, sire, si sains com .1. poisson... ».
,

— Incomplet au commencement et à la fin.

Vélin. XIIP siècle. —(Ane. 8203.)

2496,

Poésies de « Claude Gruget «, avec préface , commen-
çant par :

« Comme j'estois ennuyé de servir,

« Ne me voyant en amour deservir... »

et finissant par :

« Mieux vault en bien amant se plaindre

« Que maculler ceste beaulté

« Plus peu qu'assez ».

Vélin. XVI" siècle. — (Ane. 8203', Colbert 6395.)

2/197 à 2499.

Les premier, septième , huitième et neuvième livres

de l'Iliade d'HoMÈRE, traduits par « Salel », commen-
çant par :

« Je le supply, déesse gracieuse,

« Vouloir chanter l'ire pernicieuse... » •

et finissant par :

« Suyvant lequel ung chacun se retire

« Et va dormir en sa tente ou navire ».

En tète du premier livre se trouve un huilain au roi.

Vélin.armoiriescoloiiées.XVl"' siècle. — (Ane. 8204, 8204", 820*'.)

2S00 et 2ii01.

Les Triomphes de « messire François Pétrarque », tra-

duction [parSAi-EL], savoir : « Triumphe de renommée »

(tomcl, fol. 5), — « Triumphe du temps » (tome l,fol,

49) , — « Triumphe de la divinité » (tome I, fol. 63), —
( Triumphe de chastelé » (lome II, fol. 2), — « Trium-

phe de la mort » (lome 11, fol. 17), lexle cl traduction,

commençant par : « Sonmiaire :

« Ayant la mort horrible dominé

« Sus les moilelz en leur oslant lu vie... »

et finissant pur :

54
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« Sansmoy seras longtemps sur terre cncor en via

,

« Doncq de penser en toy prendz désir et envie.

Fin de la Mort ».

Vélin, lettres ornées. XVr siècle. — (Ane. 8205 et 8Î06.)

2S02.

Commentaire « sur le Triumplic du temps » de « Pe-

TiuRQUE » , avec prologue , commençant par : « L'hu-

maine espèce contenir en soy deux natures non seule-

ment le nous monstrent les raisons... » et finissant par :

«... fut au commancement de nature éternelle à sa

digne semblance créé ».

Y«lin. X\' siècle. — (Ane. 8206'.)

2303.

« Les cent Considérations d'amour », par « Guillaume

w; 1-.* PfiaKJERE, Tolosain », dédiées à « monsieur maistrc

Jean de Malerippe ,
greffier des eaues et des foreslz de

France », commençant par :

» Toy seul, cousin, m'a réservé nature,

« Pour te chérir plus que tout aprez Dieu... »

et fuiissant par :

ï Faire pour moy recommandations

« Très humblement à la roync forcluse .

« De volupté et folles passions.

Fin ».

Vélin, lettres ornées, frontispice et armoiries. XIV siècle. — (Ane.

K20C', Baluze 912.)

2504.

« Hymne à Marguerite de Valois, reine de France »,

par « LoYs Papox », de « Coutelas en Forests », précédé

d'une épître dédicatoire et d'un sonnet intitulé : « Dia-

logue de l'autheur et du livre » ; commençant par :

« Princesse, que le ciel ayme sur toultes reines,

«Comme digne du rcnc sublime aux sou vereines...».

et finissant par :

« En dignité pareilhe, au refuge public

« Qu'entre loutz les Hebrieux la recluse Judic ».

A la suite quelques stances disposées en guirlande

autour d'une épître à la reine, formant le monogramme
MA en majuscules.

Vélin, miniatures et arabesques. 1597. — (Ane. 8200', Cangé 129.)

2305.

« La Dalida, nouvelle tragédie de Louys Grotto, aveugle

d'Hadria», traduction, avec dédicace du traducteur;

commençant par : « Le prologue. S'il y a quelqu'un qui

aye désir d'entendre les subtililez et les gausseries assai-

sonnées... » et finissant par : «... de plus asscuré que

nostre mort et rien de plus incertain que de l'heure.

Fin ».

Sur le premier feuillet sont gravées les armes de « Ro-

,and DuJardin, S' Des Roches ».

Papier. 1004. — (Ane. 8206'-^, Colbert 6294.)

2506.

« Chansons de NoCl », commençant par :

« Eterna lux credencion,

« Christe, redemptor onniun... »

et finissant par :

« Donne nous le royaume du ciel

« La perduiable vie. Amen. NoCl ».

Papier. XV« siècle. — (Ane. 8207.)

2307.

Recueil de sonnets d'amour, commençant par :

« Suivez, tristes souspirs, et vous, mes passions,

« Suivez nostre dessein qui cause ma langueur... »

et finissant par :

« Que pour vous, sans espoir, j'en fis l'expérience ;

« Si vous dictes ces motz, je seray bienheureux ».

Le recueil contient en outre deux chansons, sept

quatrains et des stances.

Vélin. XVI" siècle. — (Ane. 8207»', Cangé 130.)

2308.

« Estât et menu gênerai de la dôpencc ordinaire [de]

bouche de la maison de monseigneur le Dauphin. An-

née 1693 ».

Papier. XVIIc siècle. — (Ane. 8207'.)

2309.

« Répertoire des comédies françoises qui se peuvent

jouer en 168o ».

Papier. XVir siècle. — (Ane. 8207' ', Versailles 231.)

2310.

« Etat et menu gênerai de la depence ordinaire de la

maison de M. le Dauphin. Année 17H ».

Papier. 1711. — (Ane. 8207*, Cangé 123.)

23H.

a Unellograpilie ou Description poétique de la fonda-

tion de Bellesme, par Jean de Meulles », commençant

par :

« Parmi tant de forets qui servent à la France

« D'ombres, de promenoirs et de riche espérance... »

et finissant par :

« Que chacun de vous donc s'entredonne son gage,

« Puisque vous n'avez point l'un sur l'autre avantage.

Fin ».

En tôte une épître dédicatoire de l'auteur à l'évoque de

Séez.

Papier. 1634. — (Ane. 8207^ 5, Cangé 128.)
.

2512.

« Abrégé des estais de la maison de la reine et des at-

tributs à chacun des officiers en particulier .mdclxxvi. ».

Papier. 1676. — (Ane. 820/'', Cangé 127.)

2313.

fLesn" 2Si:i à 2S89 forment une collection contenant un

recueil d'analyses et d'extraits de divers traités relatifs aux

lettres, aux sciences et aux arts , dépensées diverses em-

pruntées à différents auteurs.)
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1* « De la Vie universelle ».

2" « De la Chirurgie chimique et médicale ». (Fol. 27.)

3» Extraits de « Mercure Trismegiste ». (Fol. 47.)

4° Des Dialogues, « de Platon ». (Fol. 83.)

S° a De la Philosophie vraye ». (Fol. 127.)

6° « Des Principes de la nature ». (Fol. 133.)

7" « De l'Excellence de la caballe par dessus la philo-

sophie commune ». (Fol. 203.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8208.)

2314.

1° Des Dialogues, « de Platon ».

2» « De l'Amour divin », de « Léon Hébreu » (Rabbi

Jl'da). (Fol. 2o.)

Papier. XVI1<= siècle. — (Ane. 8209.)

2315.

« Partition generalle de tous les artz libéraux ».

Papier. XVII' siècle. — (Adc. 8210.)

2S1C.

1» « De l'Organe, d'ARisTOTE ».

2° « De la Dialectique, de Pierre de La Ramée ». (Fol.

.

96.
)

3» « De la Logique ». (Fol. 128.
)

4° « Uegle d'argumenter, belle et très facille », de « M.

DE La Maktelave ». (Fol. 131.)

Papier. XVU' siècle. — (Ane. 8211.)

2317.

1° « De l'Organe, d'ARisTOTE ».

2" « La Metode de disputer des problèmes ». (Fol.

136.)

3° Des « Topiques de M. de La M» [artelaye]. (Fol. 162.)

4° « De l'Art de conférer ». (Fol. 169.
)

5° tt De l'Expérience ». (Fol. 173.)

6° Cominent on doit interroger. (Fol. 176.
)

Papier. XVir siècle. — (Ane. 8212.)

2318.

1* Des « Topiques », de « M. M.vreschal ».

2" « De l'Organe, d'ARisTOTE ». (Fol. 119.)

3" « Etiniologie des lettres ». (Fol. 166.
)

4* Diverses « Heigles ». (Foi. 179.)

5» « Degrez et choses aydans à sçavoir ». (Fol. 182.)

6° « Rhétorique ». (Fol. 186.)

7* € Lieux et parties du discours ». (Fol. 190.)

8» « Ordre des harangues d'Ajax et Ulisse ». (Fol.

202.)

9» Diverses receltes médicales. ( Fol. 210. )

10» « Chimie «. (Fol. 214.)

Papier. XVIl' siècle. — (Ane. S213.) ^

2319.

1° « Philosophie ».

2° « Sectes stoïques ». (Fol. 4.)

3° « Méthode ». (Fol. 13.)

4° « Du Trésor des langues » . (Fol. 20.
)

S° « Figures du cosmopolite ». (Fol. 28.)

6° « Responceset reparties ». (Fol. 52.)

Papier. XVir siècle. — (Ane. 8214.)

2320.

1° Pensées sur les « passions ».

2° « Essayz politiques, moraux ». (Fol. 83.
)

3° « La Sagesse misterieuse ». (Fol. 116.)

Papier. XVII"^ siècle. — (Ane. 8215.)

2521.

1» Extraits d'œuvres diverses de « Philon, Juif ».

2° « De la Réfutation du discours : Ad te levavi, dp

M. Du Perron, faite par Du Moulin ». (Fol. 65.

Papier. XVH" siècle. — (Ane. 8216.)

2322.

l" « De l'Harmonie du monde »..

2° « De l'Anatomie [d'André] Du Laurans ». (Fol. 81.)

3° Extraits de Traités divers. (Fol. lOo.)

Papier. XYII' siècle.— (Ane. 8217.)

2325,

1" Divers écrits sur la « politique ».

2° « Maximes de la guerre ». (Fol. 53.)

3" « Resolutions sur les demandes curieuses ». (Fol.

81.)

4° Sentences morales. ( Fol. 97.)

5° «Turquie ». (Fol. 133.)

6° Caractère du « curieux » et de 1' « officieux », et

pensée sur» l'humilité ».(Fol. 137.)

7° Du Procès-verbal des « possédez de Loudun ». (Fol.

141.)

8° « Maximes politiques » et morales. (Fol. 145.)

9» « La France ». (Fol. 161.) , .

10° « Estai». (Fol. 165.)

11» « Moralle ». (Fol.185.)

12° « Guerre ». (Fol. 189.)

13° « Sciences ». (Fol. 194.)

14° « Maximes de Machiavel et les contraires de l'Anti-

Machiavel ». (Fol. 195.)

15° « Machiavel, Art de la guerre ». (Fol. 209.)
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<6° « Moralle » ot « politique ». (Fol. 217.)

Papier. XVIIc siècle. — (Ane. 8218.)

2u24.

i° « Politique ».

2" Extraits des OEuvres de « Du Clos », « du docteur Ca-

bot d'Ori.iuns » et de 8 Tacitk ». (Fol. 26.)

3" « De l'Aiiti Machiavel ». (Fol. 81.
)

4° « Des Discours politiques ». (Fol. 89.)

5° « Des Demandes curieuses ». (Fol. 97.)

6° « De la Plainte apologétique, de Richeome ». (Fol.

10.1)

7° « Afîriculture ». (Fol. 109.)

8° « Libériez de l'esglise galicane ». (Fol. 113.)

9° Les Qualités nécessaires au « secrétaire » d'Étal.

(Fol. 121.)

10° De la « Moralle » [d'ÂRiSTOTE]. (Fol. 125.)

11° Maximes pour les « Estalz ». (Fol. 133.)

12» <t Loix». (Fol. 146.)

13° « Sentences ». (Fol. 155.)

14° « Cosmographie ». (Fol. 159.)

15° Villes principales de la France, archevêchés et

évôchés, division de la France par gouvernements, pré-

sidiaux, élections. (Fol. 170.
)

10° Maximes d' « Estai » du « c[ardinal] d'Amboise »,

(Fol. 187.)

Papier. XVir siècle. — (Ane. 8219.;

232S.

1° « Estai ».

2» « Sagesse ». (Fol. 4.)

.3» I Pauvres». (Fol. 8.)

4° « Libériez de l'esglise galicane ». (Fol. 10.)

5° « Politique ». (Fol. 16.)

6» « Moralle », (Fol, 20.)

7° «Estalz ». (Fol. 32.)

8» « Commerce ». (Fol. 42.)

9° « De la Loy salique ». (Fol. 47.)

10» « Division de François » en différentes classes. (Fol.

49.)

11° « Règlement aux desordres de l'Estat », (Fol. 54.)

12° « Cronologies ». (Fol. 59.)

13° « De Tacite ». (Fol. 64.)

14° Étal des dignités et des charges en France, (Fol.

15° « Lettres patentes ». (Fol, 75.)

16° « Des Loix, de Ciceron ». (Fol, 79.)
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17° Des Caractères des passions [par Mauin Cuheal' de

LaChamohe]. (FoL 83.)

18° « Des Conseilz et exemples politiques, de [Juste]

« LiPSE », (Fol. 88.)

19° « Estalz généraux ». (Fol. 95.)

20° De « la Rébellion ». (Fol. 104.)

21° « Ambassadeurs » et « secrétaires d'Estat ». (Fol.

108.)

22° Sentences morales. (Fol. 110.)

23° « Instruction pour les affaires d'Estat ». (Fol. 122.)

24° « Politique ». (Fol. 129.)

Papier. XVir siècle. — (Aiic. 8220.)

2520.

1° « Gouvernement ».

2° « Empire». (Fol. 3.)

3° « Discours politiques ». (Fol. 9.)

4° « Politique du Cynée ». (Fol. 21.)

5° « Discours d'Estat ». (Fol. 29.)

6° « Affaires d'Estat de la monarchie françoise », (Fol,

33.)

7° Dcd Tacite ». (Fol. 41.)

8° « Traité de la cour ». (Fol. 53.)

9° « Du parfait Cappitaine ». (Fol. 61.)

10» « Maximes d'Estat ». (Fol. 81.)

11° « Histoire et politique ». (Fol. 89.)

12° 8 Vertuz ». (Fol. 105.)

13° « Termes du palais ». (Fol. 113.1

14° De la « Noblesse », des « conseilz », du « loisir »,

de r « oysivelé », de « trois sortes de gens que l'on doibt

chasser des villes », des « ainys », des « flatcurs », des

« choses nécessaires en un bienfait », de 1' « ignorance »

et du « sçavoir ». (Fol. 117 à 142.)

15° « Leçons » ,
par [Antoine de] « Laval ». (Fol. 145.)

16° « Des Causes qui obligent de faire une action ».

(Fol. 153.)

17° « Ordre d'escriptures», par « M. d'Orléans ». (Fol.

154.)

18° Des Œuvres « de Vives ». (Fol. 157.)

19° « Du Sage ». (Fol. 162.)

20° « Moralle d'AnisTOTE ». (Fol. 177.)

21° « Autre Moralle ». (Fol. 182.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8221.)

2S27.

Sentences morales et politiques, extraites, pour la plu-

part, des OEuvres de [Fernand Nunnez] « de Gdzman ».

P»pier..XVll' siècle. — (Aiir. 8222.)
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2u2».

1° « Effetz (le nature ».

2° « Consideialions de la chimie qui descouvre et fait

vcoir la vérité qui est en ses opperations », par « M. Du-

bois ». (Fol. 13.)

3° « De l'Idée de la philosophie hermétique ». (Fol. -42.)

4° « Du Discours de la vérité en la vye ». (Fol. 46.
)

5° « De la Médecine universelle ». (Fol. 57.)

6° « Du Sel et de l'espril du monde », par « de Nuise-

MENT », (Fol. 68.
)

7° « Chimie », de « La Tocrete ». (Fol. 85.)

8° « Apologie delà chimie », par le môme. (Fol. 87.)

9" « Réfutation des thèses de Veillon et de Claves, par

MoRiN ».(Fol. 94.)

40" « Maladies », par « de Campy ». (Fol. 401.)

11° Physique. (Fol. 110.)

42" « L'Homme ». (Fol. 113.)

43° « Du premier Discours », par «M. de L'Esclache ».

(Fol. 127.)

14° « Analomie ». (Fol. 129.)

15° Doctrine des « Rose Croix ». (Fol. 441.)

16° « Abisme ». (Fol. 145.)

17°. Nature ». (Fol. 153.)

18° « Médecine ». (Fol. 161.)

19° Parties du corps humain, éléments, etc., par « Be-

LOT».(Foi. 165.)

20° « Langues ». (Fol. 168.)

21° « L'Œuvre manuelle pour extraire la 5*° essence du

sucre ». (Fol. 173.)

22° t Extrait de l'essence de miel ». (Fol. 176.)

23° € Œuvre philosophique ». (Fol. 482.)

24° « Médecine ». (Fol. 189.)

25° Des « Trois Principes ». (Fol. 194.)

Papier. XVIl* siècle (Ane. 8223.)

2o29.

1° « Problèmes ».

t « Phisique », de [Jean] < d'Espagnet ». (Fol. 12.)

3° « Grand Œuvre ». (Fol. 21.)

4° « Médecine » , extraite en partie des œuvresde t Pa-

bacelse ». (Fol. 24.
1

5° « De l'Homme », extrait des « Effetz de nature ».

(FoL 40.)

6* «Tabac » et autres substances médicinales. (Fol.

43.)

7« € Génération des métaux ». (Fol. 44.)

8" « Sur l'herbe dite Rosée du soleil , de la traduction

d'IsAAC, Hollendois, tiré des Œuvresde Penotls». (Fol.

48.)

9° « De la Chymie. M. Bossard à Potier ». (Fol. 52.)

10° ï Petit Monde ». (Fol. 56.)

H" « Nature ». (Fol. 72.)

12° « Sel nitre », par « M. Du Rochat ». (Fol. 75.)

13" « Anatomie ». (Fol.76.)

14° « Rel'utalion des thèses de Claves et Vallon, par Mo-
RIN ». (Fol. 80.)

15° « Mynes». (Fol. 84.)

16° Sentences morales. (Fol. 88.)

17" « Des Causes » et remèdes « des maladies ». (Fol.

90.)

18° « Du Timée, de Platon ». (Fol. 92.)

19° « De la Demonomanie, de Bodin ». (Fol. 97.)

20° « Du Manteau », de « Tertulien ». (Fol. 100.)

21° « Quint'essence ». (Fol. 102.)

22° « Préceptes de santé ». (Fol. 104.)

23° « Mercure Trismegiste ». (Fol. 112.)

24° « De la Santé du prince ». (Fol. 133.)

25° « Harmonie du monde ». (Fol. 137.)

26° « D'où vient la fertilité de la terre ». (Fol. 152.)

27° Définitions et préceptes. (Fol. 156.)

Papier. XYIP siècle. — (Ane. 8224.)

2330.

1° « Logique, [de Raymond] Lulle ».

2° Théologie naturelle, de « Raymond [de] Sebeide ».

(Fol. 13.)

3° « Théologie naturelle », du « P. Ives ». (Fol. 33.)

4° «Sciences ». (Fol. 58.)

5»« L'Œuvre cabaUstic ». (Fol. 61.)

6°« Sciences ». (Fol. 73.)

7° « Phisique ». (Fol. 81.)

8° « Morallc ». (Fol. 117.)

9" Des Œuvres de « Bacon ». (Fol. 129.)

10» « Médecine ». (Fol. 152.)

11» « Priucippes » et « maximes ».

Papier. XVU« siècle. — (Ane. 8225.)

2S31.

1° « De la Vérité des sciences, [du P. Marin] Mersene »,

2° « Bonne Méthode, [de Raymond de] Sebeide ». (Fol.

32.)

3* « Règles U'Allary ». (Fol. 44.)
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4° « L'Art de faire les rencontres ». (Fol. 36.)

5" « Reigle pour la composition desmissivesï. (Fol. 60,)

G"* Del'Onyr ». (Fol. 122.)

7''"« Intellect». (Fol. 123.)

8" « Poètes... poésie... peinture ». (Fol. 126.)

9° « Des Opusculles de Plutarque ». (Fol. 130.)

lO" « Politique». (Fol. 182.)

11° « Médecine », de « Cuouus ». (Fol. 190.)

Papier. XVII"= siècle. — (Ane. 8226.)

2332,

1° « Du Progrez des sciences, [de François] Bacon ».

2* « Des douze Glefz de Frère Bazile Valesti.n ».
( Fol.

113.)

3" « Les Jugeinens des peintures et des ligures ». (Fol.

149.)

Papier. XVU' siècle. — (Ane. 8227.)

2533.

1» « De l'Art d'embellir ».

2» « Science ». (Fol. 23.)

3° « L'Ame » et « ses facultez ». (Fol. 31.)

4''« Anatomie».(Fol.99.)

5° Médecine. (Fol. 107.)

6° « Usage de la raison et parolle ». (Fol. 117.)

7° « DelaCaballe».(Fol. 133.)

8° « De la Cosmographie ». (Fol. 149.)

Papier. XVir siècle. — (Ane. 8228.)

2334.

« Recueil ordonné » de « sentences » sur diverses ma-
tières philosophiques.

Papier. XV1I« siècle. — (Ane. 8229.)

2333.

1° « Traicté de la nature ».

2° « Advis sur le salpestre ». (Fol. 237.)

Papier. XVll« siècle. — (Ane, 8230.)

2336.

!• « Delà Republique, deBouiN ».

2» « Du Prince ». (Fol. 17.)

3° « De rinstruclion des finances ». (Fol. 39.)

4° < Règles aux mariez ». (Fol. 47.)

5° «De Grenade». (Fol. 49.)

6° « Moralle ». (Fol. 63.)

Papier. XVU* siècle. — (Ane. 8231.)

2337.

Répertoire de pensées, sentences, etc., sur les sciences

exactes, la philosophie, les belles-lettres, extrait de di-
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,
vers auteurs et notammeïit de « Du Bf.htas » (fol. 421, du

« P. Hi;mbi,ot » (fol. 50), de «Bacon » (fol. 82, 90), de

« D. Bomx » (fol. 113), de « Montagne » (fol. 139), de

« S' Al'custin » (fol. 163), de « M. Le Tenneur, le conseil-

ler » (fol. 296).

Papier. XVIf siècle. — (Ane. 8232.)

2358.

1° « Sur rinlellectuelle », par « M. de Montmore ».

2° « Notations confuses », par « Mercyer».(Fo1. 17.)

3° « Préceptes sur le discours et escritz », par « M. de

Mont» [more]. iFol. 33.)

4" « Forme de discourir pertinemment ». (Fol. 41.)

S" « Discours par argument oratoire ». (Fol. 47.)

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 8233.)

2339.

1° Matières philosophiques, littéraires, etc., extraites de

divers auteurs et notamment de « Grenade », de « La

Chambre » (fol. 10), « de monsieur Bossard » (fol. 30), de

« Lipsius » (fol. 138).

2° « Règles du trictrac ». (Fol. 160.)

Papier. XVir siècle. — (Ane. S234.)

2340.

1° La Pierre philosophale, par « Jean Pontan ».

2° « Médecine ». (Fol. 13.)

3° « Philosophie et médecine ». (Fol. 23.)

4° «c Caballe ». (Fol. 39.)

5" « Du Traité contie les déistes ». (Fol. 47.)

6° tt Sciences ». (Fol. 35.)

7» « Phisionomie ». (Fol. 59.)

8° « Philosophie ». (Fol. 72.)

9° De « Sebeide ». (Foi. 76.)

10° « Dialetique » du « curé de Milcmontz ».(Fol.79.)

11° « Art de [Raymond] Luixe ». (Fol. 85.)

12° « Des Sciences ». (Fol. 92.)

13» « Médecine ». (Fol. 104.)

14" « Manière d'examirler le soir sa conscience ». (Fol.

112.)

15° « Sciences ». (Fol. 116.)

16° « Des Nombres ». (Fol. 120.)

Papier. XVir siècle. — (Auc. 8235.)

2341.

, 1° c Metaphisique ».

2° « Moralle ». (Fol. 16.)

3° ï Sympathies ». (Fol. 32.)

4° « Animaux ». (Fol 36.)

5° « Politique ». (Fol. 37.)
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6° « Le Jugement de cinq nations ». (Fol. 40.)

7° « Considérations crestiennes ». (Fol. 48.)

8° « Du Traité de l'inconstance ». (Fol. 68.)

9° « Sciences ». (Fol, 76.)

10° « Manière d'esludier et d'instruire ». (Fol. 84.)

1 1" « Remarques et deffaulz sur le traiclé des lumières

de l'éloquence ». [Fol. 88.)

12° « Sur la Pauvreté et charité ». (Fol. 91.)

13° « Retorique ». (Fol. 94.)

14° « Epitetes ». (Fol. 122.)

ib° « De la Paix ». (Fol. Ii6.)

16° n Oraison en genre deliberatif ». (Fol. 203)

17° « Sur la Requeste pour les financiers, par M. Ho-

BiER ». (Fol. 219.)

18° « Sur les Opperations de l'ame et de nature ». (Fol.

223.)

19° « Catégories ». (Fol. 233.)

20° « Oraison ». (Fol. 239.)

21° « Principes ». (Fol. 243.)

22° € Pour se garder de caption ». (Fol. 267.)

Papier. XV1I« siècle. — (Ane. 8236.)

2M2.

1° Des Principes de la nature, par « P. Descuran »,

1" partie.

2° « Du Meslangc », 2° partie du traité précédent.

(Fol. 44.)

3° De la Science, par« M. de LaMartelaye ». (Fol. 66.)

4" « De la Raison ». (Fol. 77.)

5» « Du Fragment sur Machiavel ». (Fol. 14S.)

6* € De la Cronologic », par « M. de La Maiie ». (Fol.

133.)

7° « Mercure Trismeciste ». (Fol. 161.)

8° « De la Mithologie ». (Fol. 177.)

9» « iMaximes d'Eslat ». (Fol. 183.)

10» € Extraict d'un procès lait à lin magicien de Mou-
lins. 1623». (Fol. 194.)

H" « L'Harmonie des choses ». (Fol. 206.)

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 8237.)

2a45.

1' € Des Questions de sainct Thomas ».

2* « Discours philosophiques de l'homme et du monde
com(mrez ». (Fol. 63.)

Papier. XVU' siècle. — (Ane. 8238.)

25i4.

Extraits de divers traités sur les t sciences, arlz et dis-

FONDS. 43.

cours », notamment des ouvrages de « Potier,... Agrip-

pa,... Du Moulin ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8239.)

234S.

« Recueil » d'«extraits divers ».

Papier. XVl|e siècle.— (Ane. 8240.)

2546.

1° « Histoire ».

2* « Extrait de l'Histoire de France », de « de Serres ».

(Fol. 44.)

3° « Ordonnances nouvelles ». (Fol. 125.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8241 .)

2547.

« Recueil » de « sentences » sur tonte espèce de ma-
tières.

Papier. XVU' siècle. — (Ane. 8242.)

2548.

1° De la Philosophie, « d'ARisTOTE ».

2° Extraits de divers auteurs, notamment de « de Car-

dan » (fol. 88), « le p[résidenl] de Lusson » (fol. 96), « Du

Rochas » (fol. 116), et « Potier » (fol. 129).

3" « De la Repuhlicque, de Platon ». (Fol. 146.)

4° Extraits sur les sciences, notamment de « Mareschal

(fol. 167), « Bonjeu » (fol. 179), « Montagne » (fol. 183),

« Bacon » (fol. 187).

5" « De la Congnoissance », de « M. Do Perron ». (Fol.

239.)

6° «Du Discours spirituel : Ad te levavi oculos», de

« M. Du Perron ». (Fol. 292.)

7° Des « Mathématiques », de ? Ramus ». (Fol. 300.)

8° Extraits de divers auteurs, notamment d'« Albert

le Grand » (fol. 324), « de Senecque » (fol. 328), de « M. As-

LAiN » (fol. 338), de « Guirelet » (fol. 349), de «M. de Ro--

chas » (foL 381), de « P. Castagne » (fol. 403).

Papier. XVIl' siècle. — (Ane. 8243.)

2549.

« Recueil » de « sentances ».

Papier. XVU» siècle. —(Ane. 8244.)

2550.

1° « Astrologie ».

2' Logique et « metaphisiquc ». (Fol. 20.)

3° « Sur la Prédication ». (Fol. 68.)

4" « De la Rhétorique ». (Fol. 88.)

3° « Du Secrétaire... duchuncenier...laconr de parle-

ment... chaiiihro des comptes... des advocatz... » ctdi-

verses notes sur le gouvernement. (Fol. 96.)

6° Rhétorique. (Fol. 124.)
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7° « Ordre de S' Thomas en sa Somme ». (Fol. 144.)

8° « Wedilation sur la vie de l'homme ». (Fol. 208.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8245.)

2661.

i° « Discours polilic de Testai de Rome ».

2» « Sur un suget de crime... parties d'oraison en la-

tin... bouquethistorial... termes» de la t S" Escriture ».

(Fol. 14.)

3° « Science universelle ». (Fol. 24.)

4° Noies et extraits sur la « rctorique » , avec des

exemples. (Fol. S4.)

5" Notes diverses sur « la vraye philosophie... lachi-

mye... les affaires ». (Fol. 100.)

Papier. XVU' siècle. — (Aiir,. 8246.)

Du « Langcige et stilz », avec des exemples extraits de

divers auteurs anciens et modernes.

Papier. XVU' siècle. — (Ane. 8247.)

2353.

1» « Du Feu et du sel ».

2° « De la Poligraphie » (astrologie judiciaire). (Fol.

2t.)

3° « Dons de grâce à l'homme ». (Fol. 52.)

4° « Des Chiffres de Vigenaire ». (Fol. 60.)

Papier. XVir siècle. — (Ane. 8248.)

2od4.

1° « Du Trésor des langues ».

2» D' « Arkistote ». (Fol. 42.)

3° « Elenches».(Fol.94.)

4» Extraits de « Raymond Lllle » (fol. 110, 127), de

« monsieur DE Moxtarcy » (fol. 124j, de « M. Maiieschal »

(fol. 131).

5° Notes et extraits pédagogiques. (Fol. 138.)

Papier. XVII' «iècle. — (Ane. 8249. )

23S5.

1' « Des Lumières de l'éloquence », de « M. HiMnEnT ».

2° « De l'Appologie des grandz personnages tenuz pour

magiciens ». (Fol. 79.)

Papier. XVir siècle. — (Ane. 8250.)

2556.

Grammaire générale et éloquence.

Papier. XVIl' siècle. — ( Ane. 8251.)

2537.

1" « Plusieurs fragmentz de Potier ».

2» Rhétorique, grammaire, etc. (Fol. 119.)

Papier. XVir siècle. — (Ane. 82&2.)

FONDS FRANÇAIS.

2358.

1' « Homélies de saint Jean Crisostome ».

2? « Des Confessions de S' Augustin ». (Fol. 39.)

3° Extraits « de Seneque,... de Ciceron,... de Sa-

LUSTE,... de Picus de La Miraxdolle ». (Fol. SO.)

4° « De monsieur deBeaulieu Bonjeu ». (Fol. 60.)

5° Extrait de « Du Moulin ». (Fol. 78.)

6" De « Remond de Sedeyde ». (Fol. 90.)

7° « Du Songe de Polyphile ». (Fol. 102.)

8° « Des Sermons de monsieur l'evesque Du Bei.uy ».

(Fol. 106.)

9° « Du Point du jour ». (Fol. 110.)

Papier. XVIl* siècle. — (Ane. 8253.)

2539.

1° « Des Nombres, [de] Trismegiste ».

2» Notes et extraits de divers auteurs, notamment

de « M. DE La Martel»[aye] (fol. 5, 11, 18), de M. io-

GUET » ( fol. 23), « de Lucian » (fol. 25).

3»« Pointes ». (Fol. 45.)

4° « Méthode d'un discours », par « M. Alart ». (Fol.

37.)

! 5° « Politique et économique », de « M. deLaMart»-
[elaye]. (Fol. 86.)

Papier. XVlI' siècle. — (Ane. 8254.)

2360.

« Retorique et éloquence ».

Papier. XVII« siècle. —(Ane. 8255.)

2361.

1" « Reihorique d'ARisTOTE ».

2° « Philosophie ». (Fol. 31.)

3° Notes sur la théologie, la philosophie, la politique,

la géographie, la grammaire, extraites dedivcrsouvrages

et entre autres du Traité de la divinité, de « Charron », et

« de l'Organe, d'ARisTOTE ». (Fol. 37.)

Papier. XVIl' siècle. — (Ane. 8256.)

2362.

Épitres fictives, réponses, réflexions.

Papier. XVll' siècle. — (Ane. 8257.)

2363.

Extraits de t Montagne », des « Epistres morallcs du
marquis d'IJRKÉ » (fol. 16), de « Ciceron » (fol. 64), de

« Seneque » (fol. 69), et de diverses harangues.

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 8258.)

2364.

« Des Charges, cstatz et offices de France, tant de jus-

tice que de finance ».

Papier. XVIl* siècle. — (Ane. 8259.)



ANCIEN FONDS.

256S.

« Extraici des Offices » et de « l'Orateur, de Ciceron »
;

de « l'Eloquence françolse, de monsieur Du Vair » (fol.

122) ; « de quelques epistres de Senecque » (fol. iSS).

Papier XVll' siècle. — (Adc. 8260.)

2dC6.

1» Extraits « del'Hcplaple », de « Picus, prince de La

MiKANDOLE ».

2* Extraits de« M. de La Martelaye », de « MM. [Ar-

naud] d'Andilly » et « Rerthelet ». (Fol. 37.)

3° Littérature, extraits de « Qlintilux ». (Fol. 102.)

Papier. XVll" siècle. —(Ane. 8261.)

2oG7.

a Extraictdes Politiques et de la Constance, de Lii>-

sius».

Papier. XVII' siècle. — (Aiic. 8262.)

2d68.

Préceptes et exercices de rhétorique.

Papier. XVII' siècle. — ( Xnc. 8263.)

2369.

€ Extrait de la Constance, de Lipsiug ».

Papier. XVI1<: siècle. — (Ane. 8264.)

2370.

!• « Sommaire abrégé de dialectique ».

2» « Aride dicter lettres ». (Fol 24.)

3° Copies de lettres données comme exemple. (Fol. 48.)

4" Anagrammes etépitaphes. (Fol. 140.)

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 8265.)

2371.

« ExtraicLs de la Pliisique, de Duplex ».

Papier. XYIl» siècle. — (Ane. 8266.)

2372.

Extrait de « l'Art admirable » [de Raimond Lulle].

Papier. XVU' siècle. — (Ane. 8207 .)

2373.

« Les Articles de la foy clirestienne,
[ de Raimond]

Lille ».

Papier. XVIIr siècle. — (Ant. 8268.)

2374.

Abrégé « de l'Art, de Remon Lule ».

Papier. XVI1« siècle. — (Ane. 8269.)

2373.

« Abrégé de l'Art, de Raimond Lule,... corigé, es-

claircy par .M' Pacius deBehica ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 827o.)

237G.

!• Extraits de la « Phisiciiie, de Ray.mond Lulle », et de
MAMl'SCR. Dt rO.NDS HIA.NÇAIS. — T. 1.
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divers ouvrages de science, dont les autours sont « M. de

Vassy » ( fol. 2
) , « de Montarsy » ( fol. 3 ) et < Dubois »

(fol. 61).

2° «. De la Vision de Dieu », de « C. de Cusa ». (Fol. 93.)

3' Divers extraits « du Panteon huguenot » (fol. 101),

« de l'Apologie » (fol. 107) , « des Confessions de S' Au-

gustin » (fol. 110), « de Plutarque » (fol. 113).

• 4° « Fruitz de l'arbre, de [Raymond] Lulle » , suivis

d'extraits de « monsieur de Bourges » (fol 128) et « de

Montarsy » (fol. 129).

H" « Conceptions mistiques sur le Verbe incarné, par

monsieur Le Normant » (fol. 130), suivies d'extraits de

« M. DE La Martelaye » (fol. 141).

6° « Animi fluctuanlis post maturam deliberationem

consilium ». (Fol. 150.)

Papier. XVU"= siècle. — (Auc. 8271.)

2377.

« Traicté de la phisicque, de l'illuminé docteur Rai-

mond Lulle ».

Papier. XVII"^ siècle. — (Ane. 8272.)

2378.

Extrait de « la Rhétorique, de Raymond Lulle ».

Papier. XVIl" siècle. — (Ane. 8273.)

2379.

« Sophi spéculum oculis intelligenliœ », par « Theo-

PHILLE SCHIREIGHART ».

« Pansophia rhodo-staurotica », par lemôme. (Fol.21.)

Papier. XYII" siècle. - (Ane. 8274.)

2380.

1° Exercice littéraire et grammatical.

2° « Discours de la laydeur ». (Fol. 4.)

3° Lettres fictives, copies de lettres. (Fol. 1 4.)

Papier. XVIl" siècle. — (Ane. 8275.)

2381.

r « Lettre de la r[eine] m[ere] au roy ».

2° Diverses harangues. (Fol. 23.)

3° « Différence entre figure et forme ». (Fol. 84.)

4° « Thèses philosophiez, proposez par C. Rousseau,

disci|)ledeM"ïlieophrasteRegnaud,... docteur médecin ».

(Fol. 85.)

5° « De la Science... de l'eloriucncc » , sentences di-

verses. (Fol. 91.)

Papier. XVI1« siècle. — (Ane. 827G.)

2382.

1° ï Epistre à M' Du Vair ».

2» « Du Livret... contre un dissimulé... le tombeau
d'un médecin incertain... contre un advocal injurieux ».

(Fol. 3.)



434 MANUSCRITS DU

3° ÈpUic dVAnNAUD àGiiirand ». (Fol. 12.)

4° D'«AiiNAiJD à Gravier ».

5° DVArnaijd à Cl. Arnaud, son frère ». (Fol. 13.)

6° D' «André Tkochée » à « Cirenée Vandelin ». (Fol.

15.)

""De a SciPiON Arnaud » à « Loys Arnaud ». (Fol. 16.)

8" De « Lo\s Arnaud » à « Scipion Arnaud ». (Fol. 17.)

9» De « GuiRAND » à « André Arnaud ». (Fol. 18.)

IO'D'ïAndré Arnaud à Gulrand ».

H° De « GuYRAND à Arnaud ». (Foi. 19.)

12° De « A. Arnaud » à « monsieur Gillot, conseiller

au iJarlcment de Paris ». (Fol. 21.)

13" Du niùme au môme. (Fol. 2i.)

14° « Sur les larmes d'une fille ». (Fol. 26.)

15° Épîlre « à très illustre seigneur Jehan François de

Goull, comte Du Bocage ». (Fol. 33.)

Papier. WW siècle. — (Ane. 8277.)

2383.

Mélanges historiques et littéraires, épîtres, épitaphes,

récits, somicts, remontrances, notes, extraits, etc.

l'apicr. XVII' siècle. — (Ane. 8278.)

2i>»4.

1° « Discours sur le soing^que le roy doibt avoir de se

garder ».

2° Discours des « ombres des feuz sieuis de Villemor

et de La Fontaine au roy ». (Fol. 43.)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 8279.)

2383.

« Plusieurs Discours tenuz devant le feu roy, sur les

passions de l'ame, par plusieurs grandz personnages ».

Papier. XVll' siècle. — (Ane. 8280.)

238G.

1° t Reproches d'Ariadne à Thésée, par monsieur
m La Brosse ».

2° « Le Songe de Scipion ». ( Fol. 23.)

3° « Dialogue entre Mercure et Proserpine ». (Fol. 55.)

4° « Argmnent d'une tragicomedie prophétique des
affaires des Pays Bas ». (Fol. 73.)

5° « Accord entre M. le comte de Soissons et M. le mar-
quis de Rosny ». (Fol. 83.)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 8281.)

2387.

1° « Retorique de M' Du Vair,... De l'Art de mé-
moire » (fol. 68), diverses recettes (fol. 76), « Observa-

tions en un discours », par « Reboul » (fol. 80).

2° Exercices de rhétorique, plaidoyers, discours, é|ii-

Ircs. (Fol. 83.)

Pipier. XVII» siècle. — (Ane. 8î82.)

FONDS FRANÇAIS.
»

2388.

1° a Discours pancgiric à la louange de monsieur le

cardinal de Retz », par « M"" IIobier ».

2° « Epitre apologitique et lugubre », par « M. D. Jac ».

(Fol. 25.)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 8283.)

2389.

1° « Examen et remarques sur deux lettres pale II les ».

2° « Remarques surlalettre demadam"^ G. ». (Fol. 32.)

3° « Discours sur la réception de trois religieux aux

Augustins reformez ». (Fol. 40.)

4° » Au roy, sur la harangue faite à Sa Majesté par les

depputcz généraux de... la religion prétendue refor-

mée ». (Fol.61.)

5° « Au marquis de La Vieuville, sur sa lettre à mon-

seigneur le chancellier ». (Fol. 73.)

Papier. XVII': siècle. — (Ane. 8284.)

2390.

« Lctres curieuzes de d'Apeillyz » sur des sujets de

morale, commençant par : « Ne soyez plus surpris, mon-
sieur... » et finissaiit par : «... parle travail de l'étude ».

Papier, dessin à la plume. XVII" siècle. — (Ane. 8267^, Lancelot 187.)

2391.

« Le Livre de Yconoiniques, composé par Aristote »,

traduction précédée d'un prologue du traducteur, com-

mençant par : «... les diverses parties et espèces des sei-

gnorics moiidainnes... » et finissant par : «... au quart

précèdent chapitre de cestui pi-esent nostre Livre de

Yconoiniques. Gy fine le Livre de Yconomiqucs, com-

posé par Aristote, prince des philosophes ».

Incomplet au commencement. — Vélin. XV« siècle. — (Ane. 8267^,

Colbert 6424.)

2392.

« Traitlé des vertueux faits des femmes illustres, com-

posé par Plutarque, de Cheronée», traduction par

« Charles Guille »; précédé d'une dédicace et d'un son-

net à « madamoiselle Marie de Dormans » ; commençant

par : « La ville de Troyes estant prise et rasée à Heur de

teirc, plusieurs eschai)perent des mains des ennemis... »

et finissant par : «... et apporta à ses subjects la fin de

tant de misères et calamitez ».

A la suite l'inventaire « des livres qui sont en l'estilde

de nions. Morel », occupant trois feuillets. (Fol. 62.)

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 8267^-', Colbert 6291.)

2393.

« Plusieurs bonnes Rèceptes et prouffitables », com-

mençant par : « Et premier, recepte pour toutes playes

ou enlleures de bras ou jambes et aultres choses. Prenes

racine de chardon saulvaige, quine soit point grené... »



ANCIEN FONDS. 43:D

cl finissant par : «... et les fueilles et la fleur guarlssent

les doux et les bosses ».

Papier. XVI» siècle. - (Ane 8276', Colberf 6392.)

2594.

« Orus Apollo, fils de Osiris, roy de iîîgipte niliacque.

Des noies hiéroglyphiques livres deux, mis en rithme par

epigrammes», para Michel NosTRADAMUs, de Suint Reniy en

Provence», précédé d'un prologue en vers du « transla-

teur à madame la princesse de Navarre », commençant
par : « Comment ilz signifioient éternité.

« Signifiant éternité on temps
a Venoient la lune et le soleil descripre... »

et finissant par :

« Et par la face sens hieulx estoit passaige

« Qu'on le faisoit graver aux testementz ».

Papier. XVP siècle. — (Ane. 8278' ^ Colberl 6525.)

239S.

« L'Instruction chrestienne de monseigneur l'elecleur

palatin Frideric V , mise d'alcmant en françois par Doll-

CET, Parisien », traduction, avec le texte allemand en re-

gard, commençant par : « Catechismeon brève instruction

delà religion chrestienne. Qu'est ce que cateclfisme?... »

et finissant par : «... accersiverunt quoties ad C. D.

accedere voluerunt. »

A la suite on lit cette notice : i Nota. Cest icy est le

troisième exemplaire que j'ay descrit, dont en fut pré-

senté un à madame l'electrice palatine pour monscign''

son fds, le second à madame la princesse d'Anhalt, et ce

tiers pour moy... Doulcet, Parisien ».

Papier. I0I4. — (Ane. 8295.)

2o96.

1° « Les Croniques ou gestes advenues au royaulme de

France du temps de... Charles, roy de France, VI« de ce

nom » [par Jean Jlvéxai, Des URsrxs], commençant par :

» L'an mil. ccc. quatre vingtz, le.vvi'jour de septembre,
alla de vie à trespassement le lioble roy Charles, \' de
ce nom... i. et finissant par : «... pour ce que les ditz

Françoys ne vindrent point à la dicte journée. Cy finist

le livre du roy Charles Vi" ».

2* « f>es Croniques et gestes advenues au royaulme
de France du temps de Charles, très crestien roy de
France, VII' de ce nom » [par Jean Chartier], commen-
çant (fol. 91) pur : «... bénignité qui avoit esté audit roy
de France nommé le Bien Aimé... » (chap. Il), et finissant

par : «... et par especial commencèrent les pages fort à

plourcr. Cy finist le livre du roy Charles VIP». - incomplet

au roiummcemenl.

Vélin, miniature, lellres ornées, Tigneltcs. XV siècle (Ane. 8298,
Colbert 67.)

iiiiU7.

Les grandes Chroniques de France, dites Chroniques
dcSaiiil-Di'nys,commençantpar:«...Sysesouffry. Atanl,
quant Tliolomé ot ce compté et fine, le messaige

Thierry,... » (chapitre XII) et finissant par : «... et y
mourut grant foison de leurs gens et de leurs chevaux.

Ex pi ici t ».

Incomplet au commencement. — Vélin, dessins à la plume. XV« siècle.

— (Ane. 8298% Colberl 96.)

2398.

Les Chroniques de St-Denys, translatées [par Guillalmk

de N.\ngis ], commençant par : « Pour ce que inonlt de

gens et mesmement les haulx hommes et les nobles

qui souvent viennent en l'église monseigneur Saint De-

nis de France... » et finissant par : «... pour ce que les-

dictz Françoys ne vindrent pas à ladicte journée ».

Vélin, miniature, lettre ornée, vit;neUe. XV« siècle. — (Ane. 8298',

Colbert ;20.}

2399.

« Journal de ce qui s'est passé de plus mémorable en

France sous les règnes des roys Charles VI et VII, de-

puis 1400 jusqu'à 1460», commençant par : «... lesquels

ailloyent souvent devers le duc d'Orlians à Beaulce, et

quant le duc d'(")rlians fust guery... » et finissant par :

' «... et la royne et son fils le prince s'en fouyerent en dal-

lées... Le reste manque ».

Incomplet au commencement et à l.i tin. — Papier. XVIlIe siècle.

2600.

Les grandes Chroniques de France, commençant par :

• « Cils qui ceste œuvre commence, à tons ceulx qui cestc

hystoiie liront, salut en Nostre Signeur. Pour ce que

pluseurs gens doubtoicnt de la généalogie des roys de

France... » et finissant par : «... si que li roys n'avoit

plus guerre fors que ans Escos ».

Vélin, leltre.s ornées. XIV siècle. — (Ane. 8299 )

2G01 et 2002.

Les grandes Chroniques de France, commençant par :

« Cil qui ceste euvre commença, à tous ceulx qui ceste

hystoire liront...» et finissant par : «... sans le nombre
des sergens et des arballestricrs à ce siège furent mors
quatre chevaliers ».

Vélin. XV« siècle.— (Ane. 8299 ' " ', Baluste 115 et 116.)

2603.

« Les Cronicques abregiées de la geste françoise »,

translatées par « Guillaume de Nanc.is », commençant pai- :

« Pour ce que moult de gens et meismemont ly hault

homme et li noble qui souvent viennent en l'église mon-
seigneur Saint Denis... » et finissant par : «... devers le

roy, lequel et aussi ladicte université furent contens de

ladicte responce ».

papier encarté «le Télin, lettres ornées. XV« siècle. — (Ane. 8299 *,

de La Mare 355.)

2604.

Les grandes Chroniques de France, commençant par :

« Cil qui ceste œuvre commence, à tous ceulx qui ceste

hystoire liront, .salut en Noslrc Seignor. Pour ce que
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phiiseurs gens se doubtoiient de la généalogie des roys de

France... » et finissant par : «... et y inorut grant partie

de leur gent et de leurs chevaux , et s'en alerent aucuns

et ennienerent grant foison de leurs biens ».

Vélin, dessin!! lavés, lettre» ornées. XV' siècle. —(Ane. 8300.)

2605.

Les grandes Chroniques de France, commençant par :

« A tous ceulx qui ces présentes croniqucs ou histoires

liront ou orront... » et finissant par : «... et s'en alerent

aucuns et en cnmenerent grant foison de biens, lix-

pficit ».

Vclin, miniatures, vignette, lettres ornées. XV« siècle. — (Ane.

8300 '-3, Colbert Ï97.)

2606.

Les grandes Ciironiqucs de France, commençant par :

« Celui qui ccste cuvre coinincncc, à tous ceulz qui ccste

histoire liront, salut en Nostre Seigneur... » et finissant

par : «... et y mourut grant foison de leurs gens et de

leurs chevaulx, et s'en alerent aucuns et emmenèrent

grant foison de... ».

Inachevé. — Vélin, miniatures , vi);nette, lettres ornées. XV« siècle.

— fAiic. 8301.)

2607.

1° Lettre du patriarche de Jérusalem à Innocent III et

divers extraits du hvre III de Jacques de Vitri, traduction

commençant par ; « Innocent, pappc de Romme par la

grâce de Dieu, voult savoir les coustumes et les usages

des terres d'oultre mer... » et finissant par : «... de

choses dont vous requerissiez. Dieu vous garl ».

2° Chronique universelle depuis la création jusqu'en

1350, commençant (fol. 12) par : « La cause de faire cestc

compillacion fu la grant instance d'un grant baron de

France... » et finissant par : «... d'une fille que elle ouït

depuis qu'il fust mort. Et ouït nom Jehanne. Explicit ».

Papier. XV« siècle. — (Ane. 8301 '•', Colbert 487.)

2608.

Les grandes Chroniques de France, commençant par :

« Cilz qui ccste œuvre commence, à tous ceulx qui ccste

histoire liront, salut en Nostre Seigneur... » et finissant

par : «... et y morut grant foison de leur gent et de leurs

chevaulx, et s'en alerent aucuns et enmenerent grant

foison de biens ».

Vélin, miniatures, vignette, lettres ornées. XV« siècle. — (Ane. 8302.)

2609.

Les grandes Chroniques de France, commençant par :

« A tous ceulx qui ces présentes croniques ou hystoircs

jiorra apparoir la généalogie des roys de France... » et

finissant par : «... et y mourut grant foison de leurs gens

et de leurs chevaulx, et s'en alerent aucuns et cnmene-

rent grant foison de biens ».

Vélin, miniatures, vignette8,|lettre8 ornées. XV' siècle (Ane. 8303.)

2610.

Les grandes Chroniques de France, commençant par :

« Cil qui ceste œvre commancc, à tous ceulx qui ceste

ystoire liront, salut... » et finissant par : «... ne octroier

le cuer de son père, sans la dispcnsacion du souverain

evesque. Cy faultl'istoire du bon roy Phtslippe le Hardi ».

Vélin, miniatures, vignettes, lettres historiées. XV' siècle. — (Ane.

8303^, Colhert 79.)

2611 et 2612.

Les grandes Chroniques de France, commençant par :

« Les roys de France descendirent des Troyens de Troye

la grant... » et finissant par : «... Le moys de novembre

ensuivant, ou dit an, trespassa messire Artus, duc de

Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Partenay et

conncstable de France, qui en son vivant fut ung vail-

lant chevalier et prince de hatilt couraige, et eut en son

temps de grans victoires à rencontre des .\ngloys ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 8304 et 8305.)

2613 et 2614.

Les grandes Chroniques de France, commençant par :

« Cil qui ceste œuvre commence, à tous ceulx qui ceste

histoire liront... » et finissant par : «... lequel advis fut

raporté auxdis ducs, lesquielx le consentirent et orent

agréable ».

Vélin, lettres ornées. XV« siècle. — (Ane. 8305 ' et 8305'-', Colbert

42 et 43.)

2615.

Les grandes Chroniques de France, commençant par :

« Cil qui ceste œuvre commence, à touz cenz qui ceste

estoire liront. . » qt finissant par : «... lequel advis fu

rapporté auxdiz ducs, lesquelz le consentirent et orent

agreahle. Cy fine l'ystoire du roy Charles le cinquiesme.

Cy ampres du [sic
)
parle du coronement Charles le sis-

mcsme [sic) et de K'.... ».

Les feuillets 185 et 262 ont été coupés. Inachevé. — Vélin , minia-

tures, lettres ornées. XIV* siècle. —(Ane. 8305 ^5, Colbert 350.)

2616 à 2620.

Les grandes Chroniques de France, commençant par :

« Cil qui ceste euvre commence, à tous ceuls <iui ceste

hystoire liront, salut en Nostre Seigneur... » et finissant

par : «... et y morut grant foison de leurs gens et de

leurs chevaux. VA s'en alerent aucuns et emmenèrent

grant foison de...».

Inachevé. — Vélin, miniatures, vignettes , lettres ornées. XlVe siècle.

— (Ane. 8306 à 8310. )

2621.

Chronique française (1136 à 1467), commençant par :

«... le mol son tiers filz et qu'il eut régné .x.vvu. ans,

paiant le deu de nature, il lendit l'esprit à Dieu l'an mil

cent .xxxvi... » et finissant par : «... qu'il faisoit journel-

lement le monstrereut... ».

Incomplet ao commencement et à la tin. — Vélio. XV» siècle. — (Ane.

8311.)
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2622.

Chronique de France, de « Glillaume de Nanois », Irans-

Infée « de lalin en françois » par rauteur, avec continua-

tion, coniincnçant par : « Pour ce que moult de gens et

mesmement li iiault homme et li noi)le qui souvent vie-

nent en l'église monsieur Saint Denis de France... » et

finissant par : «... et les fit l'en venir ou pais de Costenlin,

lequel pals il tindrent contre le roy et ses gens ».

Vélin. XVC siècle. - (Ane. 8312.)

2025.

Chroniques de Normandie [par J. Le Bouvier, héraut

du Berri], commençant par : « Comhien que les vrayes

croniques racomptent que Rou fut le premier duc de

Normendie... » et finissant par : « ... pour eulx croiser

pour aller en Jhcrusalem conquerre la sainte Terre... ».

Cette chronique commence an dnc Aiibert et finit à Henri III, roi

(i'AngIflerre, 1217. — Vélin, miniatures, vignetles, armoiries coloriées,

leltri'S ornées. XV« siècle. — (Ane. 8305 '•3- *, Colbert 434.)

2G24.

« Inventaires des Chartres du trésor de la Sainte Chap-

pelle du [talais de Paris, par M" GonEFBOv ».

Papier. XVII' siècle. — (Aiic. 8309'', Lancelot 103. )

2G2o.

Recueil de privilèges et ordonnances donnés par les

rois de France et les comtes de Champagne, et concer-

nant la Champagne, commençant par : « Charles, par la

grâce de Dieu roi de France, savoir faisons... » et finis-

sant par: «... leiare Jherusalem, m' jour de mars l'an

mil .ccci.x. et trois ».

Incomplet à la fin. Les pièces sont des XII', XIIT et XIV' siècles; elles

ne sont pas ranj^èes dans l'ordre clironoloKique. — Papier. XV siècle. '

— (Ane. 8312 '.Colbert 1449.)

2626.

« Petit Traictié des passaiges faiz par les Françoys

oultre mer », par « Sebastien Mamerot », commençant
p;ir : « Par ce que durant les trêves qui courent cest an
mil quatre cens soixante .xii. sont venues nouvelles

complaintes...» et finissant par : « ... Je Sebastien Ma-
merot, presbtre natif de Soissons et chantre de Sainct

Estienne de Troyes, ay mys àchefcestuy présent traictié

à Vierron, ce mardi dix neufiesmc jour d'avril mil quatre

cens et cinquante quatre, après Pasques ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV^ siècle. — (Ane. 8313.)

2G27.

« Livre ouquci est contenu coniincnt la cité d'Antio-

che et de Jherusalem et la sainte Terre fu concquise des

cresfiens sur les mescrcans », par» GiiiM-ArMEUESun »,

traduction commençant par : « Les anciennes histoires

dicnt que Eracles, qui fu moult bons cresticns, gouverna
l'empire de Romine... » et finissant par : «... ne povoit

estre la terre en bon point, tandis comme li dui roy cs-

toient si non puissant, se tous li faiz et li gouvernement

desbesoignes n'estoit bailliez au conte de Triple ».

Ce ms. ne contient que la traduction de nuillaume de Tyr, avec le

fragment du livre XXlll (an. 1184). — Vélin, vignettes, lettres ornées,

XV siècle. — (Ane. 8314.)

2628.

Histoire de la guerre sainte [par Guillaume, de Tyr],

traduction commençant par : « Les anciones estoires

dient que Eracles, qui lu moult bons cresticnz, governa

l'empire de Rome... » et finissant par : «... se conhati

contre le roi Manfroi elle desconfist et le tua en champ
et gaingna ».

Ce ms. reiifirme la traduclion de Guillaume de Tyr, avec une conti-

nuation jusqu'en 1265. — Vélin, lettres historiées. XIII< siècle. — (Ane.

8314^ Colbert 272.)

2629.

« Croniques de la conquestc de Jherusalem »
[
par

Guillaume, de Tyr], traduction commençant par : « Les

anciennes histoires dient que Eracles, qui fu moult bon
crestien, gouvernoit l'empire de Romme... » et finissant

par : «... et lui accordèrent tout ce qu'il voult demander
et tellement que bien s'en tint content ».

Ce ms. renferme la traduclion de Guillaume de Tyr, avec une conti-

nuation jusqu'à l'arrivée de Jean de Brienne à Constantinople, en 1229.

— Vélin, miniatures, lettres ornées, vignettes. XV' siècle. — (Ane.

8314», Colbert 13fi.)

2630.

« Les Estoires d'outremer » [par Guillaume, de Tyr],

traduction commençant par : « Les anciennes estoires

dient qe Eracles, qui nioul fu bons crestiens... » et finis-

sant par ; «... si come il li avoient en couvant et li rois

alant s'en tint. Explicit. Ci fenist. Ci fenissent les Estoires

d'outremer ».

Ce ms. renferme la traduction de Guillaume de Tyr, avec nne conti-

nuation jusqu'à l'an 1229. — Vélin, miniatures. XIII' siècle. — (Ane.

8314*', Colbert 268S.)

2651.

« La Conqueste de la terre d'outre mer »
[ par Guil-

laume, de TyrJ, traduction commençant par : « Lesan-
cicnes estoires dient que Eracles, qui fu moût bon
crestien, governa l'empire de Rome... » et finissant

par : «...ce RichaitFilangier, le mareschaut l'empereor,

si fu partis de Sur, Henri son frère estoit à lui , et lor

femes enporterentgrant avoir, et estoient meus por passer

en Puille... ».

Après la traduction de Guillaume de Tyr, le récit est continué jusqu'à

la reddition de Tyr à Balian, sirc de lleyrouth, en 1240. — Incomplet à la

lin. —Vélin, miniatures, lettre» ornées. XIV« siècle, — (Ane. 83l5.)

2632.

Histoire de la guerre sainte [par Guillaume, de Tyr],

traduction commençant par : c L'estoires dient que Era-
cles, qui fu molt bouin crestien, governa l'empire de
Rome... » et finissant par : «... et por ce qu'il n'en pot
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rien faire se parti d'iluec entre lui et les .11. maistres ».

Ce. ms. ne contient que la traduction de Guillaume de Tyr, avec le frag-

ment du livre XXIII. —Vélin. XIII» siècle. —(Ane. 8315 '•', Col-

bert 1409.)

2653.

Extrait de la Chronique universelle de Baudoin, d'A-

vcsiies, coinniençant par : « En l'an ki fn de rincarnafion

NosIreSigneur mil .1111. " et .x. soulfroit la crestiientés

de Surye... » et finissant par : «... de coi il en i otau

pendre .xiiii., ke contes ke dus. Explicit ».

Vélin. XIII" siècle. — (Ane. 8315 ', Colbert 1828.)

2634.

« Les Estoires d'outremer » [par Guillaume, de Tyr],

traduction commençant par : « Les anciennes estoires

(lient que Eiacles, qui moult fu bons crestiens, gouverna

l'empire de Roume... » et finissant par : «... et en iner-

cicrent moult et ioerent Nostrc Seigneur Jliesii Crist et

sa gloire. Adonc esloient li an de l'Incarnation Nostre

Seigneur Jhesu Crist .m. et .ce. et .lxvi. Ci faillentles Es-

toires d'outre mer ».

Ce mi. renferme la Iradiiclion de Guillaume de Tyr, avec les conti-

iMiallons jusqu'il l'arnée 1261. — A'élin, n)itiialiires , Icllres ornées.

XI V« siècle. - (Ane. 8316.)

265i>.

« Fouillé royal... Archevêché de Tours, avec les onze

evechez qui en sont sutVagans», commençant par : « L'e-

glisc métropolitaine estdediée à S' Catien,... » et finissant

par: «... sur la démission do Sebastien Josel' Du Cam-
bout de Ponlcbàteau ».

La description de chaque diocèse est accompagnée

d'une carte.

Papier, cartes. XVIII' siècle. — (Ane. 8316, Cangé 33.)

2636.

1" « Les Usages et coutumes de l'église insigne, sécu-

lière et collégiale de S' Pierre de Remiremont », com-

mençant par : « L'eglisc de Remiremont est un collège

de chanoinesses séculières ipii a esté fondé en six cens

vingt par saint Romaric,... » et finissant par : «... à l'ab-

sence de l'ecolastre, le chapitre nomme un commis ».

2° « Deffenses poiu' mesdames doyenne, chanoinesses

et chapitre de l'église insigne séculière et collegialle de

Saint Pierre de Remiremont, deffenderesses et deman-
deresses, contre madameDoroIhécRingraffde Salm, ab-

hesse de la dite église et les dames à elles jointes, de-

manderesses et deffenderesses », commençant (fol. 33)

par : « Les dames deffenderesses font des qualités leur

première demande incidente...» et finissant par : «...

d'aller contre le contenu dans la déclaration des coutu-

mes et des delfences ».

l'apier. XVIK siècle. — (Ane. 8310", Lancelot 94.)

2657,

€ Histoire des evesqiies de Rodés, depuis saint Amant
jusqu'à George d'Armagnac, par Anthoine Bonal », com-

mençant par : « Beatissiinus Amantius Ruthenaî fuit ur-

bis... » et tinissant par «... au grand regret des habilans

de ladite ville et dependences d'icelle ».

Papier. 1667. — (Ane. 8316 '-7, Colliert 143.)

2658 et 2659.

« Histoire de la comté et des comtes de Rodés, par

Amhoinr Bonal », commençant par : « Le premier comte
de Rodés fut Gilbert, estahly par Chaiiemagne,... » et

finissant par : «... en toute paix, sancté et prospérité

régir et gouverner son royaume ».

Papier. XVIli: siècle. — (Ane. 8316» et 8316», Colbert 144 et 145.)

2640.

« Les nouvelles Croniques de France et d'Angleterre,

failles et compilées par Jkhan Froissaut », commençant
par : «[A|ffin que honnourables avenues et nobles ad-

ventures faictes d'armes, lesqiieles sont adveniies par

les guerres de France et d'Angleterre... » et finissant

par : «... et tindrent les François frontière au Dune, à

Caicnten, à Saint Lo et par toutes les marches sur le clos

de Conslanlin ».

Ce ms. ne contient que le premier livre des Chroniques. — Vélin.

XVsiècle. — (Ane. 8317.)

26-11.

« Les Croniques (|ue fist maistre Jehan Froissart en

.vni. livres », commençant par : « Afin que honnourables

avenues et nobles aventures faites d'armes, lesquelles

sont avenues par les guerres de France et d'Anglelerre. . .

»

et finissant par : «... et leur dist et fist dire : Seingneurs,

avisiez vous, car les ennemis approuchcnt, et espérons

en(;ores... ».

' Inachevé. Ce nis. s'arrêle au ch. ccci.i, livre I, part. Il de l'éd. de

liurhon. — Vélin, vis;nelle, lettreornée. XV« siècle. — (Ane. 8318.)

2642.

« Fa's Croniques que fist Jkhan Froissaut en .un. par-

ties », commençant par : « Afin que honorables avenues

et nobles aventures failles d'armes, lesquelles sont ave-

nues par les guerres de France et d'Angleterre...» et fi-

nissant par : «... et leur dist et fist dire : Seigneurs, avisez

vous, car les ennemis approchent et espérons encores

,

etc.. ».

Inachevé. Ce ms s'arrête au cl». cccLi, livre I, pari. U de l'éd. de Bu-

clion. — Vélin, miniatures, vignettes, lettres ornées. XV= siècle. —
(Ane. 8319.)

2645 à 2646.

« Chroniquessire Jkhan Froissaut», commençanlpar :

« Afin que nobles faitz d'armes et honnourables advenues

pai' les guerres de France et d'Anglelerre... » cl finis-

sant par : «... ne retourne pour telz choses sous la painne

d'eslre noyez, car autant de inessaigcs qui vendront pour

ceste chose, nous les getterons en Mouse. Explicit ».

Vélin, miniatures, vignettes, lettres ornées. XV' .siècle. — (Ane. 8320

i 8323.

)
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2647.

1° « Croniques et histoires sire Jehan Froissart », com-
mençant par : « Afin que honnorables avenues et nobles

aventures, fuis d'ai-mes par les guerres de France; et

d'Engleterre... » elfiniss;mt par : «... la roine Jchannc
,

jadis sa première femme. Anime eorum et aliorum fide-

lium defunctorum onmium requiescant in ])ace. Amen.
Cy finissent les Croniques des fais du roi Phclippc de

Valloys et d'aultres princes et barons de France com-
pillés par Froissart, où sont coinprins mains des fais et

histoires d'Angleterre ». — Le ms. suit jusqu'au feuillet e: le

texte de Biiclion. A partir de là jusqu'au feuillet 75 on trouve une ré-

daction nouvelle.

2° « La Généalogie des roys de France ». (Fol. 76.)

3° « Les Fais du bon roy Jehan de France », com-
mençant (fol. 77 ) par ; « Apres le trespassement du roy,

Phelippe deValoys, régna pour luy... » et finissant par :

«... mener en prison ou marchié de Meaux. La fin des

croniques du roy Jehan, fils du roy Phelippe de Valoys ».

4" « Cy commence l'istoire du roy Charles le Quint,

filz au roi Jehan », commençant (fol. 136) par : « L'an de
grâce mil .ni.'- i.xiui., le dimence jour delà Trinité...» et

finissant |)ar : «... et forent agréable. Et ainsi finent les

croniques du roy Charles V, qui est appelle le sage roy

de France. Explicit ».

o" « Les Alliances du roy de France et du roy d'Escoce ».

(Fol. 159.) — « Les Alliances de Castelle ». (IFol. 160.) —
« Les Convenances que firent ensemble le roi de France
Charles le Quint et le conte d'Arinignac ». — « La Teneur
des letlres passés des alliances de France et d'Escoce ».

(Fol. 161.) — Liste de morts et de prisonniers, tant fran-

çais qu'écossais (fol. 162), finissant par: «... le bastiut

d'Alenchon, le borgne Blosset ».

Vélin, mi nia tu res, vignettes , letlres ornées . X ¥<= siècle.— (A ne. 8323 ' • '

,

Colberl 258.)

2648.

Le « quart Livre malstre Jehan Froissart », commen-
çant par :« A lareqiieste, conlemplation et plaisance de
très hault et noble prince mon très chier seigneur et

maistre Guy de Cliasteillon, conte de Bloys, sire d'A-
vesnes, de Cliimay et de Beaumont,... » et finissant par:
«... le légal n'osa passer Couloingne et envoya lettres à

Liège. Onlysi... ».

Incoriqilet à la fin. — Vélin, minialuro, grisailles, vignettes, lettres or-

nées. XV' siècle. — (Ane. 8323 ', Colhcrt 17.)

2649.

« Croniques de sire Jehan Froissart, divisées en .iv.

parties », commençant par: « Affin que honnorables ave-

nues cl nobles aventures faites en armes, lesquelles sont
advenues par les guerres de France et d'Angleterre... »

et finiss;tnt par : «... Les Françoys vindrent devant le

port, mais point n'y nagèrent ne arreslcrent, ains pas-

sèrent ouitre... ».

Incouiplci à la fin. Ce ms. ne contient que le premier livre des Chro-

niques— Vélin, miniatures, vignettes, lettres ornées. XV» siècle.

—

(Ane. 8324.)

26u0.

« Croniques FiiofssAtiï », commençant par: « Je me suy
longuement tenu à p;uler des besoignes des lointaines

marches, mais les prochaines touchans ma nacion m'ont
esté si fresches... » et finissant par: «... et aprez toiiltcs

ces festes je m'en relournay en France avec le seigneur

de F^a Rivière. Cy fine le second livre des Croniques Frois-

sart, contenant des aventures de France et d'Angle-

terre ».

Ce ms. ne contient que le troisième livre des Clironiqucs'. — Vélin.

XV"^ siècle. — ( Ane. 8325.)

2651 à 26S4.

1° « Lellre d'accorl fait entre le roy Charles le Quint et le

duc de Bretaigne, le x" jour d'avril, l'an mil .111.'^ iiii."»- »,

comiuençant par : «Jehan, duc de Bretaigne, conle
de Montfort et de Richemont,... ».

2° Chroniques de Normandie [par J. Le Bouvier, hé-
raut du Berri], commençant ( fol. 4) par : « Combien que
les vrayes croniques racontent que Roui fut le premier
duc de Normandie... » et finissant par : «... Les cresfiens

par toutes terres de crestienté s'esmurent h eulx croisier

pour aler en Jherusalcm conqucrre la sainle Terre.

Scri[)tum per Johannem Normannum presbiteruin, anno
Domini millesimo quadringentesimo xlii «"o

, teste siguo.

Le Normant ».

3° « Cronique Froissart », commençant (fol. 91) par :

« Afin que honnorables avenues et nobles aventures, faiz

d'armes par les guerres de France et d'Angleterre...» et

finissant par : «... ne retourne plus pour telz choses sur
peine d'estre noyez, car autant de messaigcs qui ven-

droient, nous les gecterions en Mocuse. Explicit ».

4° « Les Addicions faictes sur les chappitres ou cor-

rections touchant la mort du très noble roy Ricbard [II]

d'Angleterre », commençant (t. IV, fol. 300)par : «Pour
ce que vous, sire Jehan Froissart, qui fait avez les cro-

niques des guerres de France et d'Angleterre... » et fi-

nissant par : «... car je croy que s'il eust esté imformé
de sa mort, quant il cronisa la cronique de sa vie, il ne
l'cusl jamais mis en scilence ».

A la suite du premier livre, contenu dans le ms. 26S1,

vient une série de chapitres qui ne se trouvent pas dans
Buchon.

Vélin, dessins à la plume, vignette, lettre* ornées. XV' siècle. — (Ane.

832C à 8329. )

26aa,

« Le Cronicques Jehan Froissart », commençant par

« [A]fin que honnorables avenues et nobles aventures,

faiz d'armes piir les guerres de France et d'Engleterre... »
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et finissant par : «... Seigneurs, avisez vous, caries ane-

niis approclient et espérons encore anuit ».

Inaclievé. Ce ms. s'arrêle au cli. cccLi, livre I, part. II de l'éd. de

liiichon. — Vélin. XIV siècle. — (Ane. 8329'", Colbeit 231.)

Le « tiers livre des Cronicques sire Jehan Froissart »,

coniinençant par : « Je me suis longuement tenu à parler

des besongnes des loingtaines marches, mais les prou-

chaines quanta présent m'ont esté si fresches...» et finis-

sant par : «... et de toutes ciioses advenues dcpuys ce

tiers livre cloz, je m'en inforraeray voulenliers. Expii-

cit».

Papier. XV» siècle. — (Ane. 8329 '', Colbert 232.)

20S7.

Le premier livre de la Chronique [de Jehan Froissart],

commençant par : «... de sainct Lambert du Liège et

dis ainsi que plusieurs nobles et innobles ont parlé par

maintes fois des guerres de France et d'Angleterre... »

et finissant par : «... à Sainct Lo et par toutes les mar-
ches sur le clos de Coustentin ».

Incomplet au commencement— Papier. XV« siècle. —(Ane. 8329<''>,

Colbert 8i.)

2638.

« Le second volume des Croniques Froissart », com-
mençant par : «... si roidement enmy leurs escus qu'elles

volèrent en pièces au passer oultre...» et finissant par :

«... à Tournay, le xviu" jour du moys de décembre, l'an

de la grâce mil .cccini.'":* et .v. Cy fine le second volume

des Croniques Froissart ».

Incomplet an commencement. — Vélin, miniatures, lettres ornées. XV'
siècle. —(Ane. 8329 ^'', Colbert 86.)

2639.

Le troisième livre des Chroniques de Froissart, com-

mençant par : « Je me suis longuement tenu à parler des

besoingnes des loingtaines marches...» et finissant par:

«... mais il sejournoit là à grans fraiz, despcns cL.. ».

Mutilé en plusieurs endroits et ineumplet ci la fin.— Papier, vignette

sur vélin. XV' siècle. — (Ane. 8329 ^- '", Colbert 87.)

2660.

« Le III" livre des Croniques de France, d'Engleterre

et des pais voisins » [par Jean FkoissautJ, conuncnçaiit

par: « Comme ou second livre d'iceiilx croniques il est

recordé comment pape Grégoire XI" de ce non... » et fi-

nissant par : «... et sires Jaques d'Ardembourcq fut

doien des menus mestiers, qui est aussi ung grant office

en la ville de Gand».

Ce ms. contient le livre II des Chroniques de Froissart; il commence
au chapitre \x de l'éd. de Buclion. — Vélin, miniatures, vignettes. XV'
siècle. — (Ane. 8330.)

2661.

i" « Le quart Livre de maistre Jehan Froissart », com-
mençant par : « A la requcste, contemplacion et plaisance

de très liault et noble prince , mon très cher seigneur

et maistre, Guy de Chasiiilon, conte deBloix,... » et finis-

sant par : «... ne retourne plus pour lelz ciioses, sur

paine de estre noyé, car autant de messages qui ven-
droient, nous les gecterions eii Mœuse ».

2° « Les Additions ou corrections... touchant la mort
du très noble et puissant prince le roy Richarl d'Angle-

terre », commençant (fol. 293) par : « Pour ce que vous,

sire Jehan Froissart, qui fait avez les croniques des

guerres de France et d'Angleterre... » et finissant par :

«... s'il eust esté infourmé de sa mort, quant il cronisa

la cronique de sa vie , il ne l'eust jà mis en silence ».

Vélin, miniatures, vignette, lettres ornées. XV» siècle.— (Ane. 8331.)

2662.

!• « Les Croniques d'Angleterre de sire Jehan Frois-

sart », commençant par : « Affin que honnorables ave-

nues et nobles aventures , fais d'armes par les guerres

de France et d'Angleterre... » et finissant par: «... et

tindrent les François frontière au Dune, à Carenten, à

Saint Lo, et par toutes les marches sur le clos de Costen-

tin. Explicit ».

2° Rondeau
( fol. 413 ). Refrain :

« A mon avis le maintien gracieux ».

Ce ms. ne contient que le livre l" des Chroniques. — Vélin, minia-

tures, vignettes, lettres ornées. XV= siècle (Ane. 8331 '.)

2665 et 2664.

« Les Croniques que fist sire Jehan Froissart », com-
mençant par : « Affin que honnourablos advenues et no-

bles ad ventures failtes en armes, lesquelles sont advenues

par les guerres de France et d'Angleterre... » et finissant

par : «... ces présentes lettres failles et données à Tour-

nay, le xviir jour du moys de descembre, l'an de grâce

mil .iH.^iiu.'"'- et .v. Cy fine le second volume des

Croniques Froissart ».

Ces mss. contiennent les livres I et 11 des Chroniques. — Vélin, mi-

niatures, armoiries coloriées, vignettes, lettres ornées. XV" siècle.

—

(Ane. 8332 et 8333.)

266S à 2673.

1" « La Chronique sire Jehan Froissart », commençant
par : « Affin que honnorables advenues et nobles aven-

tures, faiz d'armes par les guerres de France et d'Angle-

terre... » et Unissant par: «... ne retourne plus pour
telz choses sur peinne d'estre noyé, car autant de mes-
sages qui viendront, nous les gecterons en Mœuse. Ex-
plicit».

2° « Les Addicions ou corrections touchant la mort du
très noble et puissant prince le roy Richartd'Anglelerrrc»,

commençant
( fol. 187, n» 2G73) par : « Pour ce que vous,

sire Jehan Froissart, qui fait avez les Cronicques des

guerres de France et d'Angleterre... » et finissant par :

«... s'il eust esté informé <le sa mort, quant il cronisa

la cronique de sa vie, il ne l'eust jà mys en silence ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 8334 à 8342.)



ANCIEN FONDS.

2674.

ï Les Croniques que list sire Jehax Froissart », com-

meiiçanl par : « Alïin que honnourables avenues et no-

tables aventures failles en armes, lesquelles sont avenues

par les guerres de France et d'Engleterre... » et finissant

par : «... et tindrent les Françoys frontière au Dune, à

Carenten, à Sainct Lo , et par toutes les marches sur le

doux de Constantin ».

Ce ras. ne contient que le livre I des Clironiques. — Vélio. XV° siè-

cle. _ (Ane. 8343.)

2673 et 2676.

« Les nouvelles Croniques de France et d'Angleterre,

faittes et compilées par Jehan Froissart j, commençant
par : « Aflin que honnorables advenues et nobles adven-

tures faictes d'armes, lesquelles sont advenues par les

guerres de France et d'Angleterre... » et finissant par :

«... Ainsi se départit le volage de mer en celle saizon

qui cousta au royaume de France .cm. frans . xxx. fois ».

Ces mss. contiennent les livres I et II des Clironiques et une partie du
livre m. — Vélin, miniatures , vignettes, lettres ornées. XV« siècle.

— (Ane. 8343'et 8343 '', Colbert 15 et 16.)

2677.

1" « Croniques que fist sire Jehan Froissart », com-
mençant par : « Aftin que honnourables avenues et no-
bles aventures, fais d'arinez par les guerres de France et

d'Angleterre... » et finissant par : «... la royne Jehanne,
jadiz sa première femme. Anime eorum et aliorum fide-

lium diffunctorum omnium requiescant in pace. Amen».
— Le ms. suit jusqu'au feuillet 63 le texle de Buclion. A partir de là

jusqu'au Teuillet 73 apparaît une nouvelle rédaction.

2» « Geneologie des roys de France ». (Fol. 76.)

3° « Les Faiz du bon roy Johan de France », commen-
çant (fol. 83) par : « Apres le trespassement du roy Phi-
lippe de Valoys, régna pour luy Johan, son ainsné filx...»

et finissant par : «... lequel le fist mener en prison ou
marchié de Meaux. Cy fine les Croniques du roy Johan

,

fils du roy Phelippe de Valoys ».

4» Vingt-deux versets prophétiques sur la désolation
de la France par les Anglais. (Fol. 138.)

5« « L'IstoireduroyCharlesleQuint,filz au roy Jehan»,
commençant (fol. 139) par : « L'an de grâce .mccclxiiu.,

le dimence jour de la Trinité, qui fut le xix' jour de
may... » et finissant par : «... et l'orent agréable. Et
ainsi finent les Croniques du roy Charles le V% qui est

appelle le sage roy de France ».

6» « Les Aliances du roy de France et du roy d'Escosse»
(foL 160). — « Les Aliances de Castelle » (fol. 161). —
« Les Couvenans que firent ensemble le roy de France
Charles le Quint et le conte de Ariuignac», finissant (fol.

162) par : «... le grant prieur de France, le maislre des
arbalestiers et Charles de Poitiers, chevaliers ».

Vélin. XV* siècle. _ (Ane. 8443, Colbert 169.)
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2678 et 2679.

« Croniques de messire Enguerranu de Monstreli.et »,

avec continuation, commençant par: « Selon ce que dit

Saluste au commencement d'ung sien livre nommé Ca-

Ihelinaire...» et finissant par : «... Dieu par sa digne

grâce vueille mettre en son sainct paradis. Cy finist le

tiers volume d'Anguerran de Monstrellet des Cronicques

de France et d'Angleterre et de Bourgoingne et aullres

pays circonvoisins, etc. ».

« Le tiers volume » n'est pas de Monstrclet. — Vélin , miniatures, vi-

gnettes, lettres ornées. XV« siècle.— (Auc. 8299 5 et 8299 ^ Colbert

19 et 20.)

2680.

Abrégé delà Chronique d'iENGUERRAN de Moxstrelet »,

commençant par : « Pour ramener à perpétuelle mémoire

les haulz et nobles fais d'armes advenus principallc-

ment ou royaulme de France... » et finissant par: «... et

pluseurs aultres, messire Charles de Bourbon, Poton,

Lahire se retrayrent de bonne heure, etc. ».

Vélin, miniatures, vignettes, lettres ornées. XV« siècle. — (Ane.

8344.)

2681 et 2682.

1° La Chronique d'«E.NGHERANT de Monstrelet », com-
mençant par : « Seloncq che que dist Saluste au com-
mencement d'un sien livre nommé Cathilinaire, où il

racompte aulcuns mervillcux fais...» et finissant par:

«... et ceulz qui uzent et voelent user des ensaignemens

dessus dicts font avoir grand prospérité ou pays qu'ilz

ont en gouvernement; et eulx meysme en la fin acquiè-

rent la gloire céleste. Explicit le second volume de En-

guerant de Monstrelet ».

2° « Le Recouvrement de la ducée de Normendie et

du detnorant de Chienne, par la vaillance et prouesce du
noble roy Charles de France, VIP de che nom, par

Berry, herrault du dict roy nostre sire », commençant
(fol. 244, n''2682) par : « En l'an de grâce mil .iiii.»- et

.xi.vin., ou moys de mars, ung chevalier arragonnois,

nommé mesire Franchois de Surienne,... » et finissant

par:«... Le filz deThalebotet cheluiduCaptalsontmors,

et finablement tout a esté prins ou mors. Explicit le Re-

couvrement de la ducée de Normendie et d'une partie de

Chienne ».

Papier. XV" siècle. — (Ane. 8345 et 8346. )

2685.

Le premier livre de la Chronique d'«ENGUERUAiN de

Monstrelet », commençant par : « Selon ce que dit Sa-

luste à commancement d'un sien livre nommé Cathe-

linaire... » et finissant par : «... les plus prouchains de

son sang. Dieu, par sa doulce pitié et miséricorde, vueille

avoir merci de son aine. Amen. Explicit. Jhesus Maria ».

Papier. XV» siècle. — (Ane. 8347.)

2684.

« Le premier livre jle Enguerran de Monstrelet »,

56
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commençant par : « Selon ce que dit Sahiste, au com-
mencement d'un sien livre nommé Cathilinaire, où il

raconte aucuns merveilleux fais tant des Rommains... »

et Unissant par : «... Dieu, par sa doulce pitié et miséri-

corde, vueille avoir mercy de son ame. Amen. Cy fine le

premier volume de la Cronique de Enguerrand de Mons-

trelet ».

Vélio, vignette. XV« siècle. — (Ane. 8347 ^-^, Colberl 3186.)

2683.

La Chronique de « Jehan de Courcy », commençant par :

« Au nom du benoist Pore, du glorieux Filz et du S' Es-

perit, troiz personnes en une substance, moy Jehan de

Courcy, chevalier normant...» et finissant par : «... de-

vant la face de son glorieux Père, qui vist et règne per-

durablement in secula seculorum. Amen. Explicit ».

Vélin, miniatures, vignettes, lettres ornées. XV« siècle. — (Ane.

8347 "• ^, Colberl 92.)

268G et 2687.

Chronique de « Jehan de Courcy », commençant
par : « Eu nom du benoist Père, du glorieux Filz et du
Saint Esperit, trois personnes en une substance, moy
Jehan de Courcy, chevalier normant... » et finissant par :

«... devant la face de son glorieux Père, qui vit et règne

pardurablement in secula seculorum. Amen ».

Papier. XV« siècle. — (Ane. 8347 ' et 8347', Colbert 140 et 141.)

2688 et 2689.

Fragment de la Chronique des ducs de Bourgogne,

par « George » [Chastelain], commençant par : « Or pour

venir vivement clieoir en matere que j'ay à traiticr, loist

bien ramentevoir... » et finissant par : «... le conte

de Warwyc sur lequel maints ceurs Angles s'attendoient

et bcoicnt. Explicit ».

Commence au diapitre lxxx du livre VI, éd . Kervyn de Lettenhove;

lacunes dans le second vol. entre les fol. 166 et 171, 191 et 195. —
Vélin, miniature. XV<: siècle. — (Ane. 8348 et 8349.)

2690.

Recueil de lettres, de privilèges, franchises, aboli-

tions, concernant la ville de Bordeaux, de 1451 à 1472,

commençant par : « Le traicté et appoinctement fait à la

première réduction de la ville et cité de Bordeaulx, entre

le roy de France Charles, d'une part, et les gens des trois

estaz de la dicte ville , cité et païs, d'autre... » et finis-

sant par : «... mil. cccclxxii. et de nostre règne le dou-

licsme. Ainsi signé : Par le roy, le sire de Roscur et

autres presens, N. Tilhart ».

Vélin. XVe siècle. — (Ane. 8348 ', Colberl 1861. )

2691.

« La Cronlcque du temps de très chrestien roy Charles,

sejjtisme de ce nom, roy de France, faitte et coinpillée

par Jehan Ciiaretier », commençant par : « Au nom du
Perc et du Filz cl du Saint Espc-ril, de la glorieuse vierge

Marie, de monseigneur Saint Denis, patron de France,

et de la béatitude céleste, sy commence la cronicque du

temps de très chrestien roy Charles, septismc de ce nom,
roy de France, faitte et coinpillée par moi Jehan Chare-

tier, chantre de l'église monseigneur Saint Denis... »

et finissant par : «... et non sans cause, et par especial

commencèrent les pages très fort àplourer, etc. Cyfine

la Cronicque du très victorieux et excellent prince Char-

les, VII° de ce nom , roy de France ».

vélin , miniatures, vignette. XV-" siècle. — (Ane. 83âO.)

2692.

« Traittié de la forme et devis comme on fait les tour-

nois», par « René d'Anjou », commençant par : « A très

hault et puissant prince, mon très cbier, très amé, mon
seul freregermainCharlcsd'Anjou,... Je René d'Anjou,...»

et finissant par : «... Item ceulz qui ont gaignié le pris

sont tenuz de donner aulcune chose aux trompettes et

mencstrolz, et les deux princes chiefz du tournoy aussi».

En tête de l'ouvrage, au fol. 7, on trouve la mention

d'un tournoi « fait en la ville de Bruges par très haut et

puissant seigneur monseigneur de La Gruthuse », le 11

mars 1392; avec les armoiries des combattants.

vélin, miniatures, lettres ornées. XV^ siècle. — (Ane. 8351.)

2695.

« Traittié de la forme et devis comme on fait les tour-

noyz » ,
par « René d'Anjou » , commençant par : « A

très hault et puissant prince mon très chier, très amé et

seul frère germain Charles d'Anjou,... Je René d'An-

jou,... » et finissant par : «... Item ceulx qui ont gaignié

le pris sont lenuz de donner aucune chose aux trompettes

et mcneslrelz, et les deux princes chiefz du tournoy

aussy ».

Au fol . G se trouve la mention d'un tournoi « fai l en la ville •

deBruges par très haultet puissant seigneur, monseigneur

de La Gruthuse », le 11 juin 1392; avec les armoiries des

combattants. On trouve également deux lettres, l'une du

S' « Le Breton de La Doynetrie » , datée du 6 novem-

bre 1616, et l'autre d'un S' « LeHay », de 1707, relatives

aux différents possesseurs de ce manuscrit.

Vélin, miniatures. XV« siècle. — (Ane. 8351».)

2694.

1' « Portraicts du tournoi de monseigneur de La Gru-

thuse, appellant, et de monseigneur de Ghistelle, deffen-

dant, 1392 ».

A la suite une courte notice qui rattache cet ouvrage

au traité suivant.

2° « L'Ordre et la manière comment les tournois doi-

vent estre faicts et conduis, par M" René d'Anjou, roy de

Sicile, duc de Lorraine », commençant (fol. 21) par :

« A très hault et puissant prince mon très chier, très

amé, mon seul frère germain Charles d'Anjou,... Je René

d'Anjou,... » et fimssantpar:«...ellesdeuxprinces chiefz

du tournoy aussi ».

Papier, gouaches, gravures coloriées. XVII* siècle. —(Ane. 835t'-',

Colberl 34.)
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269».

ï Traictié de la forme et devis comme on fait les tour-

noys », par « René d'Anjou », commençant par : « A très

hault cl puissant prince mon ti'cs chier, très amc et seul

frerc germain Charles d'Anjou,... Je Uené d'Anjou,... »

et finissant par : «... Itemceulx qui ont gaingné le pris

sont tenuz de donner aucune chose aux trompectes et

meneslrclz, et les deux princes chiefz du tournoy aussi ».

En tète du texte se trouve cette note : « Ce présent

livre a esté dicté par le roy René de Sicille, et painct de

sa propre innin ».

Papier, dessins colorii's. XV« siècle. — (Ane. 8352.)

2G{)(>.

« Traitlié de la forme et devis comme on fait les tour-

noys », par « René d'Anjou », commençant par : « A très

hault et puissant prince mon très chier, très anié et seul

frère germain Charles d'Anjou,... Je René d'Anjou,... » cl

finissant par : «... Item ceulx qui ont gaingnié le pris

sont tenuz de donner aucune chose aux trompettes et

menestrelz, et les deux princes chiefz du tournoy

aussi ».

Papier, dessins coloriés. XV« siècle. — (Ane. 8352'.)

2697.

« Rcddilus et possessiones speclantes et pertinentes

ad monasterium Sancti Johannis de Jardo, propc Mele-

dunum, ordinis Sancti Augustini », commençant par :

« L'an mil .cccnii."' et cinc furent les fossez de Guin-

gnevilletous curezàviffons...»etfinissantpar: «...mon-

sieur Grapin de Bernay ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 8353'-', Colbert 325.)

2698.

Recueil d'ordonnances, letlres et mandements royaux,

servant h étahlir ou à confirmer les droits, prérogatives

et offices de la chambre des comptes de Paris, commen-
çant par : « Extraictz de certains articles contenuz es or-

donnances du roy Phelippes le Long,... » et finissant par :

«... les fruicizde six ans ».

Papier. XVI« siècle. —(Ane. 8353', de La Mare 123.)

2699.

1" Liste de noms de chefs et rois francs, rois de France,

de Priam à Charles V, commençant par : « Quantum
coUigitur ex hiisquegcstii leguntur... » et finissant par :

«... supervixit eidem pater suus predictus ».

2» Recueil de traités, négociations, lettres patentes

concernant les règnes de Jean il, Charles V et Charles VI,

del3ooàl418:

1. « C'est la déclaration faicle par le roy noslre sire

de ses droilz royaulx es duchiez de Touraine, An-
jou et le Maine », 4370. (Fol. o.)

2. « Le Serement mons' Charles de Navarre » au
roi Charles V, 1378(fol. 6), — « del'evcsqued'Aix »,

Jean Hauffes, évoque de Dax, — « des capitaines

qui estoient avecques nions' Charles de Navarre »,

— tt de Ferrando », chargé de la garde de « Ga-

vray » en Normandie (fol. 7).

3. « Vidimus des ordonnances faictes par le roy

Jeh.vn sur le fait des rivières du royaume et de plu-

sieurs autres choses, faictes l'an mil .ccclv. ».

4. « Copie des Icctres ou mandement du roy Jehan

adrcçant aux prelaz, clergié, dux, contes, barons,

chevaliers, nobles, bourgois et habitans des ville

de la conté de Guynes et des appendances de

obeyr au roy d'Angleterre comme à leur seigneur

naturel », 1360. (Fol. 8.) — « Comment le roy

mande au bailli d'Amiens qu'il baille au roy d'An-

gleterre la possession de la conté de Guynes, des

terres de C;ilais et de Merlz », 26oct. 13G0. (Fol.

10.) — « Lcclres du roy confirmaloires d'un ar-

ticle contenu ou traictié » de Brétigny, 26 oct.

1360. — « l.eclrcs de mons'' le duc pour délivrer

La Rochelle au roy d'Angleterre », 26 oct. 1360.

— « Lcctres obligatoires du roy au roy d'Angle-

terre de cent mil escuz », 26 oct. 1360. (Fol. 11.)

— (( Leclie du roy pour la délivrance de La Ro-

chelle », 26 oct. 1360. (Fol. 12.) — « Lectres du

roy de bailler au roy d'Angleterre lectres singu-

lières », 1360. — « Lectres de revocacions que le

roy a faictes quant au fait de la guerre », 6 oct.

1360. (Fol. 14.) — « Lectres de certains articles

jurez par le roy, uscjuc ad numerum undecim »,

24 oct. 1360. ( Fol. IS. )
— « Lectres du roy d'An-

gleterre de la délivrance des forteresses occupées

ou royaume de France pur ses gens, et sont lec-

tres pareilles du roy de France » , 24 oct. 1360.

(Fol. 16.)— « Lectres du roy au conte d'Armi-

gnac , qu'il entre en la foy du roy d'Angleterre »,

22 oct. 1360. (Fol. 18.)— « Leclrede quiclance du

roy de la convenance que le roy d'Angleterre 11

avoitfaicte de le faire amènera Calais à ses pro-

pres despenset lui faire ses despensung mois», 22

oct. 1360. (Fol. 19.)— « Lectres confirmatoires du

roy d'un article contenu ou traictié » de BréUgny,

26 oct. 1360. — « Lectres du roy de baillier lec-

tres singulières de la délivrance de chascune des

terres », 24 oct. 1360. — « Les Terres et paiz que

le roy d'Angleterre tenoit ou temps de la bataille

de Poictiers, qui l'ut l'an .lvi., et ou temps que le

traictié fut fait à Brétigny, qui fut l'an » 1360. —
« Lectres du roy adressansà messiie Guillaume de

Scriz et aux autres procureurs et messagiers de

La Rochelle, de la délivrance d'icelle au roy d'An-

gleterre », 24 oct. 1360. (Fol. 20.) — « Lcclres de

la délivrance de la terre messire Piielippe de Na-

varre, selon le contenu du traictié », 26 oct. 1360.

— « Lectres confirmatoires du roy de celles du

roy d'Angleterre » , 26 oct. 1360. — « Lectres

d'un instrument publicque de la response que le

roy fistde la délivrance de la conté de PonUeu ».

(Fol. 21.) — « Lectres du roy à messire Guichart

d'Angle de la délivrance de La Rochelle el qu'il
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face hommage au roy d'Angleterre » , 26 oct.

1360.— « Leçtres du roy au inarcschal Bouciquatit

cl à incssirc Guicliarl d'Angle », 20 oct. 1360. (Fol.

22. )
— a Articles que le roy d'Angleterre a jurez à

Calais le xxuu'' jour d'octobre , l'an mil .ccclx., et

semblablemcnt le prince de Gales, sonfilz ainsné».

— « Lectres du roy de don fait à messire Guy de

Brienne de deux mille reaulx de rente chascun

an », nov. 1360. ( Fol. 23.)— « Lectres du roy que

les vassaulx de la conté de Gui nés entrent en la

Iby du roy d'Angleterre », 26 oct. 1360. — « Lec-

tres du roy de faire jurer le traictié de la paix à la

plus grant partie des prêtas et gens notables du

royaume », 26 oct. 1360. (Foi. 24.)— « Lectrcsdu

roy de envoyer en hostage le duc de Touraine,

ou cas que dedens un mois après son partir de

Calais n'auroit fait délivrer au roy d'Angleleri'c

La Rochelle », 26 oct. 1360. — « Lectres au sire

de Fiennes et aux autres vassaulx de la conté de

Guines, de Merle, do Calais et des aparlenances de

entrer en la foy du roy d'Angleterre », 26 oct.

1360. — « La Promesse de la délivrance desosta-

ges et de la manière conmic Hz seront traictiez »,

24 oct. 1360. (Fol. 23.) —«Lectres conlirmatoires

du roy du traictié l'ait à Bretigny, corrigié à Ca-

lais. Et sont semblables lectres à celles du roy d'An-

gleterre», 26 oct. 1360. (Fol. 26.)— « Lcctres'du

roy adreçans à monseigneur le duc de povair traic-

tier, pacitjer et transigier avecques le roy d'An-

gleterre », 1" avril « 1359». (Fol. 34.) — «Lectres

de monseigneur le duc de trieves don nées et ac-

cordées avecques lesgenz du roy d'Angleterre », 8

mai 1360. — « Comment le roy promet au roy

d'Angleterre tenir loyal prison », 14 juin 1360.

(Fol. 36.)— « Mémoire de ceulxqui furent presens

quant les deux roys ratilierent le traictié fait par

les deux fdz ainsnez ». (Fol. 37.) — « Lectres de

confirmation du roy, du dit traictié », 14 juin

1360. — « Confiscacion contre ceulx qui actemp-

• teront et estappellée exécutoire », 24 oct. 1360.

(Fol. 38.) — « Lectres faisans mencion du fait de

La Rochelle », 18 sept. 1360. — « Lectres de con-

firmacion du roy du traictié fait à Bretigny », 26

oct. 1360. (Fol. 39.)— «Lectres du roy pour la dé-

livrance au roy d'Angleterre de Calais , Merlz

,

Sangance et leurs appartenances. Et sont sembla-

bles de Guines », 26 oct. 1360. (Fol. 41.) — « Lec-

tres du roy que les vassaulx desdictes terres facenl

hommage au roy d'Angleterre » , 26 oct. 1360.

( Fol. 43.)— «t Lectres du roy pour la délivrance de

La Rochelle » , 26 oct. 1360. — « La teneur de

certaines lectres que le roy devoit baillier à Bruges

dedans certain jour », 26 oct. 1360. (Fol. 4o.) —
« Lectres du roy faisans mencion des renoncia-

cions et comme elles se doivent faire », 26 oct.

1360. (Fol. 51.)— tt Lectres pour la délivrance de

La Rochelle », 24 oct. 1360. (Fol. 55.)— « Lectres

du roy comme il quicte de leur foy tous les tenans

de Calais, Merlz, Guynes et leurs appartenances »,

24 ocl. 1360. (Fol. 57.)— « Autres Lectres pour ce

meisme fait », 24 oct. 1360. (Fol. 59.) — « Lectres

singulières touclians le fait de Calais, Merlz, Guines

et leurs appartenances», 24 oct. 1360. (Fol. 61.) —
a Lectres du roy qu'il promect à délivrer à mes-

sire Jehan de Montfort la coulé de Montfort », 22

oct. 1360. (Fol. 64.)— « Lectrcsdu roy qui promect

à délivrer à messire Phelippe de Navarre toutes

ses terres, selon le contenu du traictié », 24 oct.

1360. (Fol. 65. )
— « Comment le roy promect ren-

dre les terres des banniz et de ceulx qui ont tenu le

party d'Angleterre », 22 oct. 1360. — « Lectres

du roy, comment le roy d'Angleterre puet donner

la terre messire Gieffroy de Hercourt », 22 oct.

1360. (Fol. 66.) — « Lectres obligatoires du roy au

roy d'Angleterre des trois millions ». — « Lectres

du roy de contraindre les rebelles à ses propres

coux et despens », 26 oct. 1360. (Fol. 67.)— « Lec-

tres du roy des seize prisons hostages qui doivent

estre quictes de leurs raençons », 24 oct. 1360.

( Fol. 68.) — « Lectres de refourmer les hostages

defaillans », 24 oct. 1360. — « Lectres du roy de

envoyer ses hostages dedans Noël ensuivant »

,

1" nov. 1360. — « Lectres du roy que pour cause

de deux forteresses à nous délivrées en chascun

pais ne sera delaié le bail des terres », 26 oct.

1360. (Fol. 69.)— «Licleracontinens formam re-

nunciacionis » , 26 oct. 1360. — « Lectres d'en-

voyer les bourgois hostages à Calais » , 24 oct.

1360. (Fol. 73.)— « Lectres d'alliance entre le roy

et le roy d'Angleterre », 26 oct. 13G0. (Fol. 74.)—
« Lectres de délivrer La Rochelle ou le duc de

Touraine », 24 oct. 1360. (Fol. 76.) — » Lectres du

roy de rendre cent mil florins à Calais ou de y

envoyer hostages », 26 oct. 1360. — « Lectres du

roy », 26 oct. 1360. (Fol. 77.)— « Lectres obliga-

toires du roy au roy d'Angleterre des six cens mil

escuz », 26 oct. 13()0. — « Lectres du roy com-

ment il ne se départe en riens des alliances faictes

avec le roy d'Escosse », 26 oct. 1360. ( Fol. 78. )
—

« Lectres du roy faisans mencion de la délivrance

des terres messire Phelippe de Navarre », 26 oct.

1360, — « Leclres du roy de paier cent mil escuz

à Calais ou envoyer le duc de Touraine en hos-

tage » , 26 oct. 1360. (Fol. 79.) — « Lectres com-

ment le roy quicte messire Guichart d'Angle de

la garde de La Rochelle »,26oct. 1360. (Fol. 80.)—
« Lectres du roy de la délivrance de Monsteruel

sur Mer », 27 juillet1367. (Fol. 81.) — « Lectres

comment mous' de Clichon devoit avoir sa l*rre

et comment le roy le mande » , sept. 1367. —
« Le Serement que fit monseigneur de Berry

,

quant le traictié se fit en Angleterre et qu'il en

parti ». (Fol. 82.)— « Instrument de la manière

de la délivrance de nions' de Berry et d'Alençon,
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et y sont encorporées les lectres de l'accort com-

ment l'en doit procéder ou fait de Bellevilie...

1 février 1366 ». (Fol. 83.) — « Commission pour

Bellevilie », 28 juin 1367. (Fol. 86.)— « DesCoUa-

cionsdes benetices B,26oct. 1360. (Fol. 88.)— « Le

roy ne se départ des alliances des Escoz jusqiies

les renunciacions seront faictes », 26 oct. 1360.

— « Des Laboureurs... 1 1 janvier 1360 ». (Fol. 89.)

— « La Ville baillié par les Anglois, quant mon-

seigneur de Tanquarviile fut en Angleterre, le x°

jour de février mil .cccLxvri. ». — « Le Traictié

du roy de Navarre », décembre 1360. (Fol. 91.) —
« Copie des deffiailles faictes au roy par le duc de

Bretaignc, conte de Montforl », 8 août 1373. (Fol.

93.) — « Copie des droisroyaulx de souverainetez

et de ressort, etc. »,8 may 1372. — « Copie des

trêves prinses à Bruges le xxvu" jour de juing,

l'an mil .ccclxxv., accordées par nions' de Bour-

goingne ». (Fol. 95.) — « Prorogation des dictes

trêves faictes par mess'* d'Anjou et de Bourgon-

gne ». (Fol. 97.) — « Coppie de la lectre de l'om-

mage fait au roy à Amiens, par le roy d'Angle-

terre... 30 mars 1331 ».(Fol. 98.)— « Coppied'unes

lectres du roy d'Angleterre toucbans le royaume

d'Escoce... 1 mars 1328 ». (Fol. 99.) — « Une autre

Lectre du lait d'Escoce... 1 mars 1328 ». (Fol.

100. )
— a Coppie des alliances du roy d'Escoce

et après du roy de Castclle et du conte d'Armi-

gnac ». — « Copie d'aucunes alianccs que le roy a

avec les Escoz, 30 juing 1371 ». (Fol. 113.)— « Co-

pie des demandes faictes par le conseil du roy

d'Angleterre et des responces faictes par les gens

du roy sur le fait de paix final ». (Fol. 105.) —
« Remissiondcs aides faictes parleroyCliarles, l'an

mil .cccnu.*^" (Fol. 140.) — « Copie de la lectre

premièrement envolée par le roy aux habitans de

la ville deCand », 12oct. 1385. (Fol. 111.)— « Co-

pie des requesles baillées à mons' de Bourgongne

pour traictié de la paix par les messages de la ville

de Gand ». (Fol. 143.) — « Copie de la lectre que

mons' DE BoLRGOXGXE et madame font à ceulx de

la ville de Gand, de la response sur les requesles

baillées pour le traictié de la paix ». (Fol. 147.)—
« Copie de la remission l'aide par mons' de Boir-

GOiNGNE et par madame à cenix de Gand ». (Fol.

151.) — « Copie de la lectre du sereUieiit que font

ceulx de la ville de Gand ». — « Copie de ce qui

fut fait au traictié de Boulongne, en juillet, l'an

un.*"- et quatre». (Fol. 152.) — «Copie du traictié

du roy de Navarre fait à Valongnes, le x""^ jour

de septembre, l'an mil .cccuv. ». (Fol. 158.) —
« Copie des ordonnances des officiers faictes l'an

ux ». (Fol. 165.) — « C'est le fait du traictié re-

l'ommencié en l'an .Mcccnn.*** et cinq » (Fol. 168.)

— « Copie des ordonnances faictes sur la refor-

macion des églises, données l'an mil .cccini.*** et

cinq ». (Fol. 176.)— «Copiede certaines anciennes

ordenances faictes sur toutes manières de gens et

de denrées ». (Fol. 180.) — « Copie des ordenances

faictes sur les sergens des eaues et des forestz,

l'an mil .cccui.'^''* et cinq ». (Fol. 185.) — « Ins-

tructions sur les finances des acquestz faiz par les

gens d'église et personnes non nobles ». (Fol.

186. ) — « Copie comment l'on doit procéder en

fait de gaige ». (Fol. 188.) — « Copie desaliances

que le roy de Castelle a avec le roy de France ».

(Fol. 193.) — «Copiede l'ordcnance que du temps

de mons' d'Anjou fut faicte sur l'exempcion de

Touraine, 8 oct. 1371 ». (Fol. 196.)— «Ordon-

nances notables et utiles sur le fait des offices de

ce royaume... 7 janvier 1400 ». (Fol. 198.) —
« Exortacionpour exiler à parvenir à paix », 1401.

(Fol. 205.) — Lettres du roi Chari.es VI, déclarant

fausses cei-taines lettres patentes qui accusaient

son oncle le duc de Berry et ses neveux et cousins

les ducs d'Orléans et de Bourbonnais, les comtes

de Vertus, d'Aleuçon et d'Armagnac, de vouloir

« faire nouvel roy en France ». (Fol. 201 .)
— Let-

tres de Chaules, « regenl le royaume, duc de Nor-

mandie », touchant la rançon de son père, Jean

le Bon, 22 mai 1360. (Fol. 208.)— Lettres du roi

Charles VI, requérant du Dauphin l'exécution du

traité de S'-Maur des Fossés, « 22 février 1418 ».

(Fol. 211.)

3° Du Duché d'Aquitaine, par « Petrus Helye», com-

mençant (loi. 215) par : Dominus Pelrus Helye, cpii fuit

cancellarius Francie, ut quidem dicunt. Ex eo quod An-

glici credunt ducatum Acquitanie quod rex Anglie a

rege Francorum tenebat in feudum... » et finissant par:

«... Ad jus gentium sit redactuuj, cum islud jus sit for-

cius quam jus civile ut 1. omnes vero populi. iï. de

justi. etjur. ».

Papier. XV« siècle. —(Ane. 8354.)

2700.

1° Inventaire des « livres de 1res souverain et très

excellent prince roy Charles le Quint,... l'an de grâce

.MCCCLXXui... par... Gilet Malet, son varlel de chambre»,

commençant par : ï Cy après sont contenus les livres

qui estoienl en la première chambre par bas. Première-

ment, une bible historiée grant, en un volume... » et fi-

nissant par : «... Le service de S'° Uadegonde, noté,

couvert d'une pel velue ».

2° « Le Compte de madame Nicboledc Chambly, vefve

de feu messire Giles Malet », commençant ( fol. 40
)
par :

« C'est le compte de madame Nichole de Chambly, vefve

de feu messire Giles Malet, à son vivant chevalier et

maistred'ostel du roy nostre seigneur... » et finissant par:

«... connue escript est ou ditfucillet »,

3» « Inventoire des livres du roy Charles VI,... l'an

mil.cccc.ct .X., par sireMicHELDELAU-LiËii,... NrcoL.\s Des

Prez,... cl Jeuan Le Becue,... », couunençant (fol. 53)
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par : « Invenloire des livres du roy Cliarlcs nostre sei-

gneur, vi" de ce nom, cslans en une tour desson cliastel

du Louvre, en trois chambres ou estaiges, l'une sur

l'iiulre... » et finissant par : «... Tesnioing mon saing

manuel, cy mis le xi° jour de mars, l'an mil .cccc. et

onze. Anthoinc Des Essais ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 835i', Colbert 1008.)

2701.

Recueil d'i'^pîtres, discours, harangues et sermons de

« Jehan JuvKNAL DksUrsins, arcevesque de Reims ».

Ce recueil comprend :

1. ï Epistie faicte par Jehan, cvesque et conte de

Beauvais, pour envoyer aux trois estas tenuz à Bloys, l'an

mil .nu.'^'xxxin. ».

2. « Epislre » du môme « au roy », à l'occasion d' « une

assemblée tenue à Orléans par ordre du roy, pour ?çavoir

s'il enlendroit à une paix avec l'Angleterre ». (Fol. 7.)

3. « Discours dudict Des Ursins touchant les questions

etdillerens entre les rois deFranceetd'Angleterre, 1436 ».

(Fol. 26.)

4. i Discours de Jean Juvenal Des Ursins, evesque et

duc de Laon, à M'* Guillaume Juvenal Des Ursins, che-

valier, seigneur ot baron de Treignel, chancelier de

France, son frère, sur le faict de la justice et la charge

de chanceUer ». (Fol. 41.
)

5. « Mémoires et litre dressez par ledict evesque de

Laon par ordre du roy, touchant les differens avec le roi

d'Angleterre ». (Fol. 57.)

6. « Remonstrance faicte par ledict Des Ursins, arche-

vesque et duc de Rheims, pour la reformation du

royamne, principalement concernant les gens d'Eglise ».

(Fol. 85.)

7. « Exhortation dudict archevesque au roi de faire

miséricorde à Jean, duc d'Alençon, criminel deleze ma-

jesté, 1458 ». (Fol. 116.)

8. « Advis dudict Des Ursins, lors evesque de Beauvais,

à ceux qui ont le gouvernement de sa juridiction tant

spiritucle que temporele ». (Fol. 119.)

9. « Harengue dudict evesque de Beauvais au comte

d'Eu ». (Fol. 121.)

10. « Harengue dudict Des Ursins, archevesque de

Rheims, au roi Louis XI, avant son sacre, 1461 ».

H. « Harengue dudict archevesque aux trois eslatz te-

nus à Tours, 1468 ». (Fol. 122.)

12. « Sermons faicts par ledict Jean Juvenal Des Ur-

sins, estant evesque de Beauvais et archevesque de

Rheims ».

Papier. XV« siècle. — (Ane. 8354^ Colbert 060.)

2702.

Différentes lettres patentes des rois de France, sur le

fait des aides, dans le Lyonnais, de 1512 à 1551, com-

mençant par : « Loys, par la grâce de Dieu roy de France,

aux csleuz sur le fait de noz aides ordonnez pour la

guerre ou pays et cslecUon de Lyonnois... » et finissant

par : a... signé par le roy, M' Guillaume Postel, maistre

des requesles de l'hostel, présent Bonrdin. Et scellées de

cyre jaulne à simple queue pendant ».

Papier. XVl' siicle. — (Ane. 8355.)

2705.

« Remonstrances delilierées estre faites aux roys de

France et délivrées aux députez du parlement allant

trouver Leurs Majcslez, depuis 1539 jusques en 1581 »,

commençant par : « Sur l'edit faict par le roy louchant

le cour des monnoycs, après en avoir délibéré... » et fi-

nissant par : «... fait en parlement, le ncufiesmc jour de

juin mil cinq cens quatre vingts un, signé : de Thou et

M. Hardier ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 8355 '.)

2704.

« Registre des lettres et dcpesches du roy à « M. de

Manuelot,... gouverneur et lieutenant gênerai en la ville

de Lyon, païs de Lyonnois et Beaujollois », et « respon-

ces de mondit sieur m Mandelot », commençant par :

« Monsieurde Mandelot, j'ayfaictassigner... »et finissant

par : «... en Languedoc pour le temps de quatre moys ».

Ce registre, commencé à la fin de l'année 1568, et fini

en 1576, est partagé en 5 cahiers : le 1" contient les « let-

tres et dcpesches du roi à M. deMandelot, tant pour les af-

faires d'Estat que aultres concernant le service de Sad.

Majesté » ; le 2'
( fol. 132 ) comprend « les responces de

mond. sieur de Mandelot »; le 3= (fol. 306), « les mé-

moires, articles et instructions envolez par Sa Majesté,

ensemble ceulz envolez par mond. S' de Mandelot, avec

les appoinclemens et responces de Sa Majesté » ; le 4" (fol.

351), « les commissions envolées de Sa Majesté » à M. de

Mandelot, et 10 5° (fol. 377), « les permissions ottroiées

par Sa Majesté à aucuns des nations et aultres parti-

culiers ».

Papier. XVI* siècle." — (Ane. 8355^-^, Lancelot 43.)

2703.

« Inventoire gênerai de tous les joyaulx... tant d'or

comme d'argent... du roy Charles le Quint,... commancé

le xxi"" jour de janvier l'an mil troys cens soixante dix

neuf», commençant par : « C'est l'invenloire gênerai

du roy Charles le Quint de tous les joyaulx... » et finis-

sant par : «... comme dessus d'un satanin bleu à brode-

rie semé de menues perles. Laux Deo ».

Vélin, miniature, vignette, lettres ornées. W siècle. — (Ane. 8356.)

2706.

« Estât gênerai du domaine et fiefz et revenue de

la couronne dcFranceet dcNavarre », par « PieureBoyer,

sieur Du Pauc », couunençant par : « Premièrement, les

domaines et liefz du ressort du parlement de Paris en

chambre des comptes... » et finissant par : «... Morlain

en a deux aultres de la concession de Louis XII, l'une le

premier de may, et l'autre le sadmcdy d'après la Trinité».

Papier, XVU' siècle, — (Ane. 8356',)
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2707 à 2719.

Recueil de copies de pièces tirées des archives des

ducs de Bretagne, 12 volumes de textes et 1 de tables,

savoir :

Tome I.

« Bulles des papes en faveur des ducs et des evesques

de Bretagae ».

Tome IF.

€ Fondations de plusieurs abbayes et bénéfices de

Bretagne ».

Tome III.

« Pièces : I, touchant la regale des eveschésdcBrelagne;

II, les houimages des ducs de Bretagne faits aux roys de

France; III, serments de fidélité faits aux ducs de Bre-

tagne ».

Tome IV.

« Mariages des ducs de Bretagne et de leurs enfans ».

Tome V.

« Dissolution du mariage du roi Louis XII avec Jeanne

de France ».

Tome VI.

« Testaments des ducs et duchesses de Bretagne et de

leurs enfants ».

Tome VII.

« Pièces touchant la généalogie des ducs de Bretagne

et des comtes de Penthievre ».

Tome VIII.

« Traités d'alliances entre les ducs de Bretagne cl les

roys d'Angleterre, ducs de Bourgogne et autres ».

Tome IX.

« Traite/ de paix entre les ducs de Bretagne et les

roys de France ».

Tome X.

t Pièces touchant les droits et les privilèges des ducs

de Bretagne et touchant les marches et limites de celte

province ».

Tome XI.

« Procès criminel de Pierre de Rohan , maréchal de

Gié, en 1504 ».

Tome Xli.

« Procès criminels » :

1. « Contre le seigneur de Fougères ».

2. € Interrogations faictes à Rolland Moaysan, mcsiayer

du sieur de Beaumanoir, touchant la mort du feu sieur

de Beaumanoir ». (Fol. 8.)

3. « Requesle adressée au duc de Bretagne par le duc
d'Orléans et ses frères, louchant la mort de leur père tué

par le duc de Bourgogne ». (Fol. 24.)

4. « Contre Marguerite de Clisson, pour avoir retenu

le duc Jean prisonnier à Chantoceau ». (Fol. 38.)

5. « Information contre Gilles de Rais et ses com-

phces».(Fol. 106.)

6. a Arrest de mort contre le duc d'Alençon ». (Fol.

190.)

7. « Mandement d'informer contre Guillaume Chauvin,

chancelier de Bretagne... ». (Fol. 202.)

8. a Enquestes contre le vicomte de Rohan ». (Fol.

242.)

Tome XIII.

« Tables des tiltres et autres actes tirez des archives du

duché de Bretagne ».

En tête du premier volume on trouve cette mention :

« Ces douze volumes ont été envoyé reliés, en 1G85, par

M. Le Pelletier, intendant des finances ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8357 ' ^ '.)

2720.

« Inventaire des lettres, titres et Chartres de Bretagne

trouvées en la chambre du trésor des dites lettres et

Chartres estante en la toui' neuve du chasteau de Nantes,

faict par René de Bolrgneuf, chevalier, seigneur de Cucé,

conseiller au conseil privé du roy et premier président

en sa cour de parlement dudict pays, commissaire à

cette fin, député tant par lettres patentes du roy Charles

neuf"'^ des derniers jours de décembre lo65 et xxi"" d'oc-

tobrel568, queduroy Henryà presentregnant(Henri III)

données à Paris le cinq"'" de juillet 1o78 ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8'367 », Baluze.)

2721 à 2730.

I Inventaire des tiltres de Lorraine, du Barrois et des

eveschez de Metz, Toul et Verdun, qui sont dans six cof-

fres rapportez de La Mothe à Nancy, l'an 1634, depuis

transportez dudict Nancy à Paris , l'an 1635, et mis au

thresor des Chartres du roy à la Saincte Chappelle ».

Tomes I à IV.

« Inventaire gênerai des sacs, pacquetz et registres ».

Tome V.

« Prétentions sur Aspremont et le marquisat du Pont à

Mousson, seigneuries d'Orcliimont, Novion sur Meuse,

Lûmes, Rambescourt, Monstrcux sur Saosnc, Grignon-

court, etc. Noblesse de Lorraine, abbaies de Bousonville

et de Honbach. Ensemble les généalogies de Lorraine et

de Bar et les successions des femelles ».

Tome VI.

« Bailliages et description de la Lorraine ».

Tome VII.

« Des Droiclsde souveraineté, de jurisdiclion, de féo-

dalité ou de protection qui appartieiment aux rois de

France au duché de Bar et en la seigneurie de Clcrmont

en Argonne », par « Cai'I'Ei. et Mahion ».
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Tome VIII.

« Response aux coniredictz de la part du duc de Lor-

raine conlrc les lettres patentes d'Anthoineet François,

ducs de Lorraine et de Bar, par lesquelles ilz ont re-

conneu ne pouvoir user d'aucuns droictz roiaux et de
souveraineté au duché de Bar et autres terres et seigneu-

ries par eux possédées, tenues ligementde la couronne
de France, sans la permission du roy François I" et des

joisses successeurs ».

Tomes IX et X.

Tables de l'inventaire, par layettes.

Papier. XVU" siècle. — (Ane. 8357 ' => à ><.)

2751 à 2759.

Recueil de pièces tirées du « Trésor des Chartres de
Lorraine », concernant les droits de souveraineté, de
juridiction, de féodalité, de protection ou de revendi-

cation qui appartiennent aux rois de France sur le du-
ché de Barrois, la Lorraine, les Trois-Évéchés et les

frontières du royaume. Le tome IX (n° 2739) contient

l'inventaire général des titres provenant de La Mothe.

9 vol. Papier. XVII* siècle. — (Ane. 8357 '^ * ^^.)

2740 et 2741.

« Recherche particulière des drolcts et prétentions du
roy et de la couronne de France sur les duchez de Lor-

raine et Bar », commençant par : « La fleur de lothos

qui croist sur la rivière d'Euphrates (comme les natura-

listes ont remarqué )...» et finissant par : «... contro-

versez par monsieur le duc de Lorraine, lequel mémoire
est desjà cy devant transcript. Celluy cy est signé Poir-

resson, avec paraphe. Fin».

Papier. XVI1« siècle. — (Ane. 8357 3* ei 35.)

2742.

Mélanges sur la Lorraine :

1. « Registre du conseil du parlement », en 1644.

2. Recueil de différentes pièces sur la « Lorraine, Metz,

Toul et Verdun ». (Fol. 27S.)

3. « Erection de la terre de Nomeny en marquisat

par l'empereur Maximilian II ». (Fol. 335.)

4. « Pour monslrer que les evesques de Metz faisoient

des nobles, l.'iSl ». (Fol. 360.)

5. «t Propositions de la part de monseigneur le duc de

Lorraine à madame la duchesse sa femme pour raison

de leur mariage, et responses de la dicte dame ». (Fol.

365.)

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 8357'*.)

2743.

Recueil de mémoires et de titres concernant la ville

de Metz, depuis l'année 1252 jusqu'en 1604.

Papier. XVlic siècle. — (Ane. 8357".)

2744.

« Alliances et généalogies des serenissimes... ducs de

Lorraine dez Clodomir, roy de France oriantale, co-

menceant l'an 319 jusques à Charles [III] présentement

régnant » (1543), commençant par : oLes royset ducs des

François orientaulx et occidenlaiilx, selon plusieurs fa-

nieulx historiographes... » etfinissant par: «... et ce au
grand regret des peuples de France et Lorraine ».

Papier, armoiries coloriées. XVI" siècle.— (Ane. 8357 '. *, Colbert 714.)

2743.

« Recueil de testamens, contrats de mariages et autres

actes et pièces concernant la succession des duchez de
Lorraine et de Bar, depuis l'an 1486 jusques en 1663 ».

Ce recueil comprend :

1. « Premier Testament de René deuxiesme, duc de
Lorraine, l'an mil quatre cents huictante six, le vingt

uniesme juillet, par lequel il déclare que ses filz et filles

luy succéderont ez duchez de Lorraine et de Barrois, et

les préfère à son oncle Henry de Lorraine, evesque de

Metz, qui vivoit lors, et fit son testament en l'an mil quatre
cents quatre vingt et quinze ».

2. « Second Testament de René deuxiesme, duc de
Lorraine, au chastean de Louppy en Barrois, l'an mil

cinq cents et six,. le vingt cinquiesine mars, par lequel il

préfère, en la succession des duchez de Lorraine et de
Bar au marquisat de Pont à Mousson et au comté de
Vaudemont, ses descendans masles à l'infiny aux filles

et autres femelles plus proches en degré ». (Fol. 6.)

3. « Citation de plusieurs filtres pour prouver la vérité

dudict testament... Coppie d'un vldimus en l'an mil cinq

cents trente du testament du duc René en l'an mil cinq

cents et six ». (Fol. 20.)

4. « Acte des trois estatz des duchez de Lorraine et

de Bar, signé par deux nottaires de Nancy, l'an mil cinq

cents huict, le dix septiesme de febvrier... par lequel

Icsdicts estatz déclarent Anthoine, duc de Lorraine et

de Bar, estre hors de tutelle et curatelle ». (Fol. 22)
5. a Extraict de l'histoire de Simphorian Champier,...

imprimé à Nancy, l'an 1510 ». (Fol. 27.)

6. « Supplément de partag'e à Claude, duc de Guise,

en l'an mil cinq cents trente, auquel il est faict mention

du testament de René deuxiesme, duc de Lorraine, en

l'an mil cinq cents et six ». (Fol. 28.)

7. « De la Nullité du testament de René, duc de Lor-

raine, pour ce qui concerne la substituUon de ses des-

cendans masles à l'infiny et qu'il y a esté desrogé et

contrevenu par le dict René et ses descendans n. (Fol.

37.)

8. « Responses assez considérables qui se peuvent faire

au mémoire dressé contre le testament de René second,

duc de Lorraine ». (Fol. 45.)

9. t Contract de mariage de Nicole, princesse de Lor-

raine, fille de Henry, duc de Lorraine, avec Charles de

Lorraine, prince de Vaudemont, l'an mil six cents vingt

un, le vingt deuxiesme may ». (Fol. 50.)

10. « Testament de Henky, duc de Lorraine, à Nancy,

l'an mil six cents vingt un, le qualriesme de novembre.
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par lequel il déclare sa fille aisnée, Nicole, son héritière

aux (luchez de Lorraine et de Bar ». (Fol. S7.)

H. « Acte de François de Lorraink, comte de Vaude-

mont, à Nancy, l'an mil six cents vingt cinq, le vingt

sixiesme de novembre, par lequel il entend et veut que

les masles de la maison de Lorraine soient préférez en

la succession des duchcz de Lorraine et de Bar aux fe-

melles de la ditte maison plus esloignez ». (Fol. 62.)

12. « Harangue du sieur de Ligneville, grand prevost

de Remiremont et de Sainct George de Nancy, faicte à

l'altesse serenlssime de Charles quatriesme, duc de Lor-

raine, marchis, de la part des estais de son duché de

Lorraine, au jour de son entrée solemnelle en la ville

capitale dudict Nancy, le premier jour de mars, en l'an

162(5». (Fol. 71.)

13. « Forme du serment que l'Altesse Serenissime de

Charles quatriesme a faict au sieur deLigneville, député

de messieurs des estats de Lorraine pour le recepvoir, à

l'entrée ducalle de Sa ditte Altesse, le premier jour de

mars mil six cents vingt six ». (Fol. 74.)

li. i Acte du mesme serment preste aux estais de

Lorraine, que ledict duc Charles avoit promis de dé-

livrer, lors de la prestation d'iceluy, en l'an mil six cents

vingt six ». (Fol. 75.)

lo. « Protestation de madame la duchesse douairière

DE Lorraine contre le changement arrivé en Lorraine au
faict de la succession ». (Fol. 80.)

16. « Lettre du duc François à monsieur le duc de
Chevreuse sur ledict changement, mil six cents vingt

cinq ». (Fol. 83.)

17. « Lettre du duc François à la princesse de Conty,

sur le mesme subjet ». (Fol. 84.)

18. a Lettre du duc Charles à madame la princesse de
Conty sur le mesme subjet ». (Fol. 8o.

)

19. « Testament de François second, duc de Lorraine,

à Nancy, l'an mil six cents trente deux, par lequel il

confirme le testament de René , duc de Lorraine, son
Irisayeul ». (Fol. 86.)

20. ï Approbation par Charles, duc de Lorraine, et

Nicolas François, cardinal, du testament de leur père,

sans aucune chose en reserver, l'an mil six cents trente

deux». (Fol. 99.)

21. a Cession et transport des duchés de Lorraine et

de Bar et autres seigneuiies par Charles, duc de Lor-

raine, à son frère Nicolas François de Lorraine, cardinal,

àMirecourt, le dix neufviesme janvier mil six cents

trente quatre ». (Fol. 101.)

22. « Déclaration de madame la duchesse Nicolb, du
sept janvier mil six cents quarante ». (Fol. 105.

)

23. «. Déclaration de M' le duc de Lorraine, du premier
febvrier mil six cents quarante ». (Fol. 108.)

24. « Copie de la lettre de madame Nicole, duchesse
de Lorraine, cscrittc au duc son mary ». (Fol. 111.)

25. « Narré véritable de ce qui s'est passé sur la lin du
règne de Henry second, duc de Lorraine et de Bar, et

pendant celuy de Charles quatriesme, avant sa sortie de
ses Estais », (Foi. 114.)
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2G. « Acte de protestation de monsieur le duc de Lor-

raine, du huictiesine may mil six cents quarante un ».

(Fol. 123.)

27. « Appel par le duc Charles d'une sentence de que-

rimonie publiée contre luy par le pape ». (Fol. 12o.)

28. « Lettre du duc Charles à Dom François de Mellos

,

touchant le mariage de la princesse de Phaltzbouig, sa

sœur». (Fol. 126.)

29. « Négociation entre la princesse Nicole et le duc

Charles, son mary, pour leur reconciliation ». (Fol.

127.)

30. « Formulaire du rescrit avec une double clause

envoyé à monseigneur de Lorraine
,
pour mettre fin au

procès qui est à Rome, pour ne point s'arrester à la sen-

tence interlocutoire donnée. Du dixhuictiesme mars mil

six cents quarante sept ». (Fol. 136.)

31. « Formulaire de la déclaration que monsieur de

Lorraine doibt signer, portant déclaration portée par

icelle, du vingt deuxiesme juillet mil six cents quarante

sept ». (Fol. 138.)

32. « Trois Lettres du duc Charles de Lorraine, es-

crittes à la duchesse Nicole de Lorraine, sa femme ».

(Fol. 140.)

33. « Trois Rcsponses de la duchesse de Lorraine au

duc Charles, son mary, sur les trois lettres que dessus ».

(Fol. 143.)

34. « Requeste présentée par monseigneur le duc de

Lorraine aux sieurs auditeurs de la rolle à Rome, par

laquelle il déclare qu'il demande acte de ce qu'il se dé-

siste de l'action par lui intentée en dissolution de ma-
riage, et offre de reprendre et recevoir madame pour sa

vraye et légitime femme ». (Fol. 145.)

35. « Consultation faicte par madame de Lorraine. Du
quinsiesme décembre mil six cents quarante sept ». (Fol.

148.)

36. « Requeste de madame la duchesse de Lorraine,

par elle présentée à messieurs les auditeurs de la rotle à

Rome, pour faire interroger monseigneur son mary sur

faicts et articles ». (Fol. 155.)

37. « Instruction de madame la duchesse de Lorraine

pour le révérend Perc Du Moulin ». (Fol. 159.)

38. « Transaction faicte pour les duchés de Lorraine

et de Bar, mil six cents soixante deux ». (Fol. 160.
)

39. « Requeste présentée au roy par le duc François et

son fils». (Fol. 165.)

40. « Lettre de monsieur le prince Charles de Lor-

raine au roy 1res chrestien. De Bczançon, le douziesme

febvrier mil six cents soixante deux ». (Fol. 171.)

41. « F^eltre cscrittc au roy par le duc de Lohhaine, le

vingt sixiesme febvrier mil six cents soixante deux ».

(Fol. 173.)

42. « Mémoire présenté au roy par monsieur et ma-

dame de Vandosmc, pour la conservation des droicls de

leur naissance et de celle de messieurs leurs enfans, le

12' febvrier 1662». (Fol. 175.)

43. « Protestation de monsieur le prince de Colhtenay

et de messieurs ses enfans , faicte au roy pour la conser-

67



45o

vallon de leur rang, le unzicsnie febvrier 1662 ». (Fol.

182.)

44. « Articles accordés entre le roy et monsieur le duc

de Lorraine par leurs commissaires soubz signés, le

premier septembre mil six cents soixante trois». (Fol.

184.)

4o. « Raisons du duc Charles de Lorraine touchant

la dissolution qu'il poursuit de son mariage ». (Fol.

189.)

Papier. XVir siècle. — (Ane. 8357 *", Cangé 34.)

2746 à 27/49.

Recueil de « contraclz de mariages des roys de France,

princes et princesses du sang de France, de la maison

de Lorraine, et autres, depuis l'an 1255 jusques au con-

tract de mariage du roy Henry IV, en l'an 1600, re-

cueillis le mardy clnquiesme jour de novembre 1647,

par D. G. », savoir:

Tome L

1

.

«Table de tous les contractz de mariages qui se trou-

vent parmy les manuscriptz de monsieur Du Puy, etc. ».

(Fol. 7.)

2. a Contractz de mariages entre les mains de mon-
sieur de Lomenie, secrétaire d'Estat ». ( Fol. 14.)

3. (f Constitution de trois mil livres de terre de Pro-

vins, par Ferry second , duc de Lorraine , en douaire, à

sa femme, Margiicrltte, fille de Thiebault, roy de Navarre

et comte de Champagne, au mois de juillet 1255 ». (Fol.

16.)

4. « Articles de mariage entre Jean, filz de S. Louis,

IX du nom, roy de France, et Yoland, fille ajsnée de

Eudes, duc de Bourgongnc, au mois de juin 125 8».

(Fol. 18.)

5. « Contract de mariage d'Isabelle, dame de Ru-
migny et de Bove, duchesse de Lorraine, mariée pre-

mièrement à Thiebnult II, duc de Lorraine, puis à Gau-
cher de Chastillon, comte de Portian, connestable de
France, mars 1312 ». (Fol. 20.)

6. « Contract de mariage de IMiilippe de Valois, de-

puis VI du nom, roy de France, en 1328, avec Jeanne,
sœur de Hugues V, duc de Bourgongne, à Fontaine-

bleau, en juin ou juillet 1313 ». (Fol. 23.)

7. « Traicté de mariage de Hues de Lorraine, avecq

Margueritte, cliastelluinede Bapaumeset dame deBiau-
mez, au mois de juillet 1317 ». (Fol. 26.)

8. « Accord faict entre Ferry III, duc de la haulte Lor-
raine , et Gaucher de Chastillon, comte de Portian et

connestable de France, pour le douaire de ladicte Isa-

beau de Rumigny, mère dudict Ferry, remariée au sus-

dlct Gaucher de Chastillon , au mois de juillet 1321 »
;

suivi de lettres patentes confirmant ce douaire. (Fol. 30.)

9. « Accord entre le roy Philippes de Valois et Eudes,
duc de Bourgongne, pour raison du mariage dudict duc
avec Jeanne, fille de France, sa femme, es années 1328
et 1334». (F0L39.)
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10. « Lettres patientes du roy Philippes de Valois, par

lesquelles il confirme le traicté de mariage faict entre

Raoul, duc de Lorraine, d'une part, et Marie de Blois,

fille du comte de Blois, d'aulre part, au mois de may
1334 »; suivies d'autres lettres patentes sur l'exécution

d'un des articles de ce contrat. (Fol. 49.)

1 1

.

« Contract de mariage d'entre Louis de France, filz

du roy Jean et frère du roy Charles V, comte et depuis

duc d'Anjou, et Marie de Bretagne, à Saumur, au mois

d'aoustl360».(Fol.58.)

12. « Pouvoir donné par Robert, duc de Bar et marquis

du Pont, de traicter et contracter mariage entre ledict S'

duc et Marie de France, sœur du roy Charles V »; suivi

d'une « dispense du pape Urbain V pour le subjct dudict

mariage » et des articles du contrat, 1364. (Fol. 62.)

13. « Contract de mariage de Jean de Bourbon, comte

de La Marche, avecq Catherine de Yendosme, à Paris, le

vingt huictlesine de septembre 1361 ». (Fol. 68. )

14. « Contract de mariage faict par Charles, roy de

Navarre et duc de Nemours, pour Beatrix de Navarre,

sa fille, avec Jacques de Bourbon, comte de La Marche,

duquinzlesme jour d'aoust 1405 ». (Fol. 73.)

15. « Articles accordez pour le mariage de René d'An-

jou, comte de Guyse, avec Isabelle de Lorraine, fille de

Charles, premier duc de Lorraine, à Foug, le vingtiesme

du mois de mars 1418 ». (Fol. 81.)

16. « Asseurement du douaire faict par monseigneur

le cardinal de Bar à madame Ysabelle de Lorraine, femme

de messire René d'Anjou, duc de Bar, et marquis du Pont,

sur les chastel, ville, chastelleuie etprevosté de Mousson,

du Pont à Mousson et de Briey; et la ratiffication de ma-

dame Yoland, royne de Jérusalem et deSicille, mère du-

dict messire René d'Anjou, à Nancey, le vingt quatriesme

jour d'octobre 1420 ». (Fol. 86.)

17. « Contract de mariage de Louis de Bourbon,

comte de Yendosme, souverain M' d'hostel du roy, avec

Blanche de Roucy , fille de llUe, comte de Roucy et de

Brayne, et de Blanche de Coyicy, à Paris, en décembre

1424». (Fol. 91.)

18. « Acte en langage allemand de Jacques, marquis

de Baden, et de Catherine de Lorraine, sa femme, fille de

Charles I, duc de Lorraine, ledict acte faisant mention

du douaire de ladicte Catherine, 1432 ». (Fol. 96.)

19. « Contract de mariage de Yoland de France, fille

du roy Charles VIF, avec Amô de Savoye, filz de Louis,

prince de Piedinont, petit filz du duc Aîné de Savoye,

VIII du nom, à Tours, le 16" jour du mois d'aoust 1436 ».

(Fol. 97.)

20. « Contract de mariage de Jean, comte de Vandos-

ine, avec damoiselle Isabeau, fille et seule héritière de

Louis de Beauvau, seneschal d'Anjou, et dame Margue-

ritte de Chamblay, sa femme, à Angers, le neuliesme du

mois de novembre 1454 ». (Fol. 100.)

21. « Procuration de René, roy de Sicile, à sou frère

Charjes, comte du Mayne, à son gendre Ferry de Lor-

raine, comte de Vaudemont, et autres, pour traicter en

son nom du mariage de son petit (ilz Nicolas d'Anjou,
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marquis du Pont, avecq Anne, fille du roy Louis XI, le

27 novembre 1461 ». iFol. 400.)

22. « Contract de mariage de madame Jeanne de Lor-

raine avec le roy Charles d'Anjou, comte du Mayuc, à

Troyes, le vingt uniesme janvier 147.3 »; suivi des lettres

de procuration du duc de Lorraine et d'un extrait des

arcliives de Provence. (Fol. 108.)

23. « Lettres du roy Chaules VIII, par lesquelles il re-

levé Margueritte de Lorraine, duchesse d'Alcnçon, des

renonciations par elle faictes à toutes successions directes

et collatéral les, au proffict de son frère René, duc de

Lorraine, comme ayant esté contraincle par ledict René

et avoir par trop esté lésée pour la portion à elle appar-

tenante. A Paris , le sixiesme jour du mois de febvrier

1488». Suivies d'une « dispense d'Estienne, evesque de

Saiz ». (Fol. 118.)

24. « Contract de mariage d'Engilbert de Cleves avec

Charlotte de Bourbon, sœur de François de Bourbon,

comte de Vandosmois et de Sainct Pol, à Sainct Pourçain,

le 23" jour de febvrier 1489 ». (Fol. 123.)

23. « Contract de mariage du roy Charles VIII avec

madame Anne de Bretagne, du treiziesme jour, du mois

de décembre 1491 ». (Fol. 130.)

26. « Contract de mariage du roy Louis XII avec la

mesme Anne de Bretagne, contenant la substitution à

madame Renée de France et aux siens du duché de Bre-

tagne, à Nantes, le septiesmc jour du mois de janvier

1498». (Fol. 1.34.)

27. « Contract de mariage de monseigneur François

de Valois, comte d'Angoulesme, depuis premier du nom,
roy de France, avec madame Claude de France, du vingt

deuxiesme jour du mois de may 1306 ». (Fol. 138.)

28. « Contract de mariage de Charles de Bourbon

,

coratcde Vandosme, filz de François de Bourbon, comte
de Vendosme, et de Marie de Luxembourg , comtesse de

Sainct Pol, avec Françoise d'Alcnçon, lille de René, duc
d'Alençon, etde Margueritte de Lorraine, à Chasteaudun,

le seiziesme du mois de mars 1513 ». (Fol. 141.)

29. « Contract de mariage de monseigneur Claude de

Lorraine, premier duc de Guise, avecq madame Antlioi-

nette de Bourbon, du vingt uniesme jour du mois de
juin 1313 ». (Fol. 147.)

30. « Contract de mariage d'Antoine, duc de Lorraine,

avecq Renée de Bourbon, sœur de Charles, duc de Bour-
bonnois et d'Auvergne, conncstable de France, du ven-

dredi seiziesme jour du mois de mars 1514 » ; suivi d'un

acte par lequel « François de Bourbon, duc de Chastelle-

rault, frère du dict Charles, duc de Bourbon et d'Au-

vergne, aggréc... les stipulations et renonciations faictes

à son profict par... Renée de Bourbon , sa sœur ». (Fol.

183.)
'

31. « Contract de mariage de François de Bourbon,
comte de S' Pol, avecq Adriennc d'Estoutcvillc, 1334 ».

(Fol. 158.
)

32. € Contract de mariage de René de Chaalon, prince
d'Orenge, filz de Henry, comte de Nassaw, avecq Anne
de Lorraine, fille de Anthoine, duc de Lorraine, à Bar, le

vingt deuxiesme jour d'aoust 1540»; suivi de la « re-

nunciation de madame Anne de Lorraine, princesse

d'Orenge » , d'un extrait des registres du parlement et

d'une notice généalogique. (Fol. 174.)

33. « Contract de mariage de François, marquis du
Pont, depuis duc de Lorraine (fdz aisné d'Antoine, duc

de Lorraine), avecq Chrestienne de Dannemark, du-

chesse veufvc de Milan , niepce de l'empereur Charles V,

à Ratisbonne, le vingtiesme jour de mars 1340 »; précédé

de la « ratiffication du contract » , suivi du « pouvoir de

l'empereur pour traicter ledict mariage » , ainsi que

du « pouvoir d' Anthoine, duc de Lorraine ».(Fol.

191.)

34. « Contract de mariage de Charles II, duc de Lor-

raine, avec Claude de France, fille du roy Henry II, à

Paris, le dix neufiesme janvier 1538 ». (Fol. 200.)

35. « Contract de mariage de DomPhilippes II, roy des

Espagnes, avecq madame Elizabeth de France, fille du

roy Henry second, à Paris, du vingtiesme juin 1559 ».

(Fol. 205.)

36. « Contract de mariage de monseigneur François

de Cleves, comte d'Eu, filz aisné de feu monseigneur le

duc de Nivernois, avec madame Anne de Bourbon , fille

de monseigneur le duc de Montpensicr, à S' Germain en

Laye, le sixiesme septembre 1561 ». (Fol. 210.)

37. « Contract de mariage de Louis de Bourbon,

prince deCondé, avecq Françoise d'Orléans, fille de

Leonor d'Orléans , duc de Longueville , et de Marie de

Touleville, son espouse ,
passé à Vendosme, le huictiesme

jour de novembre 1563 »; suivi d'un extrait des registres

du parlement. (Fol. 217.)

38. « Contract de mariage de Guillaume, duc de Ba-

vière, avecq Renée de Lorraine, sœur de Charles II, duc

de Lorraine, à Vienne en Austriche, le troisiesme jour

de juin 1567 ». (Fol. 226.)

39. « Renunciation de madame la duchesse de Ba-

viEUES à toutes successions paternelles et maternelles,

ainsy qu'il a esté arrcsté par le traiclé de mariage,cy

dessus, du cinquiesme mars 1568 ». (Fol. 234. )

40. « Contract de mariage du roy Charles neuf avecq

madame Isabeau, deuxiesme fille de l'empereur Maximi-

lian M, du quntorzicsmc janvier 1370 ». (Fol. 238.)

41

.

« Contract de mariage de monseigneur Louis de

Bourbon, duc de Montpensicr, avec madame Catherine

de Lorraine, fille de François de Lorraine , vivant duc de

Guyse, du quatriesme febvrier 1570 » ; suivi d'un « acte

par lequel ledict seigneur Louis de Bourbon,... et Ca-

therine de Lorraine, son espouze, reconnaissent et con-

fessent avoir reccu de... Henry de Lorraine,... les lettres

de la constitution de cinq mil livres de rente annuelle »

et de la « ratiffication dudict contract de mariage par

Henry de Lorraine ». (Fol. 244.)

42. « Articles du traicté de mariage d'entre monsieur

le prince de Condé, d'une part, et madamoiselle Marie

de Cleves, marquise d'Isles, juillet 1372 ». (Fol. 256.)

43. « Contract de mariage de Margueritte de France,

troisiesn»c fille du roy Henry second, avec Henry, roy
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de Navarre, depuis quatriesmc du nom, roy de France,

à Paris, le xvi" aoust 1572 ». (Fol. 258.)

44. « Contract de mariage de Henry III, roy de France

et de Pologne, avec madame Louise de Lorraine, à

Rheims, le quatorzicsme febvrier 1575 ». (Fol. 267.)

45. « Contract de mariage d'Erich, duc de Brunswicq,

avec Dorothée de Lorraine, sœur de Charles II, duc de

Lorraine, à Nancy, en novembre 1575 ». (Fol. 270.)

46. et Renuncialion faicle par ladicte dame duchesse

DE BnuxscHWEiG à tous biens paternelz et maternels cs-

cheuzet à escheoir, du vingt uniesme décembre 1575 ».

(Fol. 276.) '

47. « Chrestienne de Lchraine, grande duchesse de

Toscane, accepte le don du comté de Lauraguais, que lui

vouloit faire sa grand mère, Catherine de Medecis, souz

condition qu'elle ne se mariera que du gré et consente-

ment du roy, et que si le roy veult, il luy baillera en

eschange le comté de Beaumont ». (Fol. 280.)

48. « Contract de mariage de Ferdinand, grand duc

de Toscane, avec Chrestienne de Lorraine, lille de Char-

les II, duc de Lon-aine, en l'an 1589, le vingt cinquiesme

febvrier, à Blois » ; suivi des « mandemens expédiez par

le roy» et de la « ratification du grand duc de Toscane

de la renonciation cy devant faicte par Chrestienne de

Lorraine ». (Fol. 282.)

49. « Contract de mariage de Maximilian, prince de

Baviercs, filz aisné de Guillaume^ duc de Bavière, avecq

Elisabeth de Lorraine, lille de Charles II, duc de Lor-

raine, 1594 »; suivi d'une dispense du pape Clément

VllI, du pouvoir du duc de Bavière et du mandat de

Maximilien pour conclure ledit mariage. (Fol. 295.)

50. « Renunciation aux successions paternelles et ma-
ternelles par Elisabeth de Louuaine, femme dudict sei-

gneur Maximilian, duc de Bavière, du septiesme febvrier

1595 ». (Fol. 310.)

51. « Contract de mariage de François de Lorraine,

comte de Vaudemont, filz de Charles II, duc de Lorraine,

avec Chrestienne, fille de Paul, comte de Salm, à Nancy,

le douziesme mars 1597 ». (Fol. 314.)

52. « Contract de mariage de César Monsie ur, duc de

Vendosme, avecq damoiselle Françoise de Lorraine, à

Angers, du cinquiesme avril 1598 ». (Fol. 321.)

53. « Contract de mariage de Jean Guillaume, duc de

Juliers, avecq Anthoinette de Lorraine, lille de Charles

II, duc de Lorraine, 1598 »; suivi du mandat de Jean

Guillaume, pour conclure ledit mariage . (Fol. 327.)

54. « Renunciation aux successions paternelle et ma-
ternelle par ladicte dame Anthoinette de Louuaine, du-

chesse de Juliers, 1599 »; suivie d'une ratification de Jean

Guillaume. (Fol. 340.)

55. « Contract de mariage de Henry, prkice de Lor-

raine, duc de Bar, avecq Catherine de France et de Na-

varre, sœur du roy Henry IV, au chasteau de Monceaux,
le cinquiesme du mois d'aoust 1598 ». (Fol. 343.)

56. « Dcclaralion du roy pour faire jouir Madauie, sa

sœur unique, du tiltre et qualité de lille de France, d^
vingt septiesme janvier 1599 ». (Fol. 348.)

57. « Contract de mariage de Gilbert de Chabannes,

seigneur de Curton et de Rochefort, gouverneur de Li-

mosin, avecq Catherine de Bourbon, fille de Jean de

Bourbon, comte de Vendosme, à Paris, le vingtiesme

aoustl484».(FoL353.)

Tome IL

« Plusieurs et divers Conlracts de mariages des roys,

princes et princesses de France, et autres maisons, de-

puis l'an 1600 jusques au contract de mariage du roy et

de la reynedePolongne, en 1645 », recueillis « par D.

G.» :

1

.

« Contract de mariage de Henry IV, roi de France

et de Navarre, avecq serenissime princesse Marie de

Medecis, du vingt sixiesme avril IGOO ». (Fol. 6.)

2. « Contract de mariage entre Charles de Bourbon,

coinle de Soissons, et Anne de Montaffié, dicte la damoi-

selle de Lucé, du Iroisiesme décembre 1601 ». (Fol. 11.)

3. « Contract de mariage de François de Bourbon,

prince de Conty, avecq Louise de Lorraine, fille de Henry

de Lorraine, duc de Guyse, du premier jour de may
1605 ». (Fol. 18.

)

4. « Traicté de mariage de Henry de Lorraine, duc de

Bar, avecq Margueritte de Gonzague, princesse de Man-

touc, à Paris, le treiziesme febvrier 1G06 ». (Fol. 22.)

5. « Contract de mariage de monseigneur le prince

de Condé avec madamoiselle Charlotte Margueritte de

Montmorency, à Paris, du deuxiesme jour de mars

1609 ». (Fol. 27.)

6. « Contract de mariage de Louis XIII, roy de France

et de Navarre, avecq la serenissime infante Donna Anne

d'Auslriche, fille de Philippcs III, roy d'Espagne, à Ma-

drid , le vingt deuxiesme jour d'aoust 1612 ».(Fol.

36.)

7. « Contract de mariage de Philippcs IV, prince d'Es-

pagne, lilz de Philippe III, roy d'Espagne, avec Elisabeth

de France , fille de Henri IV, roy de France et de Na-

varre, à Paris, le 25° jour d'aoust 1612 »; suivi « du

pouvoir donné par ledict roy catholique ausditz ambas-

sadeurs... pour contracter... le mariage » , def» acte de

renonciation à toutes successions par Mauie, reyne de

France... au nom d'Elisabeth de France, sa lille », et de

r« acte de renonciation» d'«ELiSABETH de France, prin-

cesse d'Espagne ». (Fol. 45.)

8. « Contract de mariage de monsieur le duc de Lon-

gucville, et de madamoiselle de Soissons, fille de Charles

de Bourbon, comte de Soissons, et d'Anne de Montaffié,

à Paris, le cinquiesme jour du mois de mars 1617 ».

(Fol. 60.)

9. « Contract de mariage de madame Chrestienne de

France, deuxiesme fille du roy Henry IV, avec puissant

prince Dom Victor Amedée de Savoyc, prince de Picd-

inont, filz aisné de monsieur le duc de Savoye, à Paris,

le unziesine janvier 1619 ». (Fol. 65.)

10. ï Contract de mariage de Nicolle, princesse de

Lorraine, lille dellenry, duc de Lorraine, avecq Charles,

duc de Lorraine, prince de Vaudemont, filz de François,
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comte de Vaudemont, le vingt deuxiesme inay dOâl ».

(Fol. 70.)

H. « Articles de inanage de madamoiselle de Vcrneuil

et de monsieur le marquis de La Valette, à présent duc

d'Espernon,du douziesme décembre 1622 » ; suivis des

procurations de « la marquise de Verneuil à monsieur

le garde des sceaux, de Caumartin... de monsieur de

Verneuil, evesque de Metz, à monsieur le duc d'Angou-

lesme... de monsieur le cardinal de La Valette à monsieur

de La Ville-aux-Clers, secrétaire d'Eslat »
, pour con-

sentir en leur,nom audit mariage; du « contract d'ad-

judication du domaine de Senlis... à monsieur de La Va-

lette », et de la « ratification de la vente » par le roi

Louis Xin. (Fol. 74.)

12. « Project des articles de mariage entre le prince

de Wales et l'infante d'Espagne, qui n'eust aucun eflect,

en faveur de la religion catholique... Avec quelques nou-

velles de son voiage et de son séjour en la cour du roy

d'Espagne i. (Fol. 88.)

13. « Coniract de mariage entre madamoiselle Marie

de Bourbon et monsieur le prince Thomas de Savoye, à

Sainct Germain en Laye, le dixiesme jour d'octobre

1624 ». (Fol. 90.)

14. « .\rlicles accordez entre les commissaires du se-

renissime roy de la Grand Bretagne, d'une part, et ceux

du roy très chrestien de France et de Navarre, d'autre

part, pour le mariage d'entre le serenissime prince de

Galles, filz dudict serenissime roy de la G[rande] B[re-

tagne], et madame Henriette Marie , sœur de Sa Majesté

Très Chrestienne, du vingtiesme novembre 1624 ». (Fol.

9o.)

lo. « Contract de inanage du prince de Galles , main-

tenant Charles, roy d'Angleterre, avecq madame Hen-
riette Marie, sœur de Louis XIH, roy très chrestien de

France et de Navarre, à Paris, le jeudy huictiesme may
1625 »; suivi des procurations données pour ledit ma-
riage parle roi de France, et « Jacques, roy de la Grande
Bretagne». (Fol. 99.)

16. « Contract de mariage de monseigneur Gaston Je-

han Baptiste, duc d'Orléans, frcre unicque du roy
Louis XIII, et de madamoiselle Marie de Bourbon, du-
chesse de Montpensier, du mercredy cinquiesme jour du
mois d'aoust 1626, à Nantes»; précédé du « récit véritable

de l'ordre et des cérémonies faictes au mariage » et des

€ articles de mariage ». (Fol. 109.)

17. « Contract de mariage de Louis de Bourbon, duc
d'Enguyen, avec njadanioiselle Claire Clémence de Maillé

de Brezé, fdic d'Urbain de Maillé de Brezé, mareschal de

France, à Paris, le sepliesmcdu mois defcbvrier 1641 »
;

suivi de la procuration du maréchal de Brezé à « Claude

Bouthilier » pour signer les articles en son nom. (Fol.

113.)

18. < Contract de mariage de Wadislavs IV, roy de Po-
logne, avec la princesse Louise Marie de Gonzagues et

de Clevcs, princesse deManloue et de Monlfcrrat, à Fon-
lainoblcau, le vingt sixicsme de scptemhie 164.-> » ; suivi

d'un « arrest du conseil d'Estat du roy touchant le dif-

férent meu par lesprincesses LouiseMarie de Gonzague,. .

.

et Anne, sa sœur, princesse palatine, contre Charles H,

duc de Mantouë... leur nepveu ». (Fol. 126.)

19. « Hymcnœus regius, sive de Ladislai IV, Poloniœ

Sueciœque régis, et Ludovicœ Gonzagœ, Mantuanie priu-

cipis, nuptiis silvœ duae » ,
par « Johannes Susmondus,

consiliarius regius et Franciœ historiographus » ; suivi

d'une « pastorale sur le départ de la reync de Pologne ».

(Fol. 138.)

« Testamens et autres pièces de Lorraine » :

1

.

« Stenay elMousay donnez à l'église de Verdun par

Matliikle, comtesse et duchesse, lille de Boniface, duc et

marquis, et de Beatrix, sa femme, ranll07 ».(Fol. 135.)

2. « Promesse de Charles I, duc de Lorraine, de faire

faire le serment par ses vassaux de reconnoistre sa fille

aisnée pour héritière du duché de Lorraine, s'il décode

sans hoirs masles, du dixiesme jour d'octobre 1420 »;

suivie du testament du duc, 13 janvier 1424. (Fol. 136.)

3. « Promesse faicte à Charles I, duc de Lorraine, par

la noblesse dudict duché, de ne reconnoistre Isabelle,

sa fille aisnée, poiu'son héritière, laquelle estoit femme
de Bené d'Anjou, duc de Bar, si elle se remarie sans le

consentement dudict duc son père, ou des trois estais de

ce duché, après le decedz dudict duc son père, le 13° dé-

cembre, l'an 1423 » ; suivie d'une autre promesse poiu- le

même objet. (Fol. 163.)

4. « Sentence arbitralle du roy Chauies VU, louchant

le différend qui estoit pour la succession du duché de

Lorraine entre Isabel de Lorraine, reyne de Sicille, fille

de Charles I , duc de Lorraine , et son cousin germain

Antoine de Lorraine, comte de Vaudemont, à Rhcims,

le vingt sept mais avant Pasques, 1440»; suivie

d'une transaction faite à la suite de cette sentence

arbitrale. (Fol. 172.)

5. « Don du duché de Lorraine à Jean, duc de Calabre,

par son père René, roy de Jérusalem et de Sicile, à An-

gers, le vingt sixiesine de mars 1432 ». (Fol. 192.)

6. a Cession et transport à René de Lorraine, par

Yolande, duchesse de Lorraine, mère dudict René, du

droict quiappartcnoit à ladicte Yolande au duché de Lor-

raine, à Vezclize, l'an 1473 ». (Fol. 195.)

7. « Extraict du testament de René d'Anjou, roy de Si-

cile et duc de Bar, faictà Marseille, le vingt deuxiesme

du mois de juillet 1474, par lequel il institue son héritier

audict duché de Bar, René, duc de Lorraine, (ilz d'Yo-

lande, duchesse de Lorraine, sa lille aisnée », (Fol. 196.)

8. « Premier Teslament de René H , duc de Lorraine,

le vingt uniesme juillet 1486 ». (Fol. 198.)

9. « De la Nullité du testament de René, duc de Lor-

raine, faict à Louppy, l'an 1306, pour ce qui concerne la

substitution de ses dcscendaii? masles à l'inliny, qu'il

préfère aux femelles plus proches en la succession des

duchez de Lorraine et de Bar. Et comme il y a esté dé-

rogé et contrevenu par ledicl René et ses descendqns ».

(Fol. 201.)

10. « De la Nullité du tcslamentde René, duc de Lor-

raine, faict à Louppy, l'an 1306 ». (Fol. 201.)
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< 1 . « Union des diiclioz de F.orraine et de Bar, 1508 ».

(Fol. 206.)

12. « Supplément de partage à Nicolas de Lorraine,

comte de Vaudemont, par son nepvcu Charles II, duc de

Lorraine, 1562»; suivi de l'approbation de « Toussainct,

evcsque... de Toul », pour le nif-mc ohjet. (Fol. 20fl.)

13. « Testament de Hknhy, duc de Lorraine, par lequel

il déclare sa (lUe aisnc'-e Nicolle, son héritière aux ducliez

de Lorraine et de Bar, à Nancy, le quatricsme jour de

novembre 1621 ». iFol. 232.)

14. « Cession et transport par François de Lorraine,

comte de Vaudemont, à ses fdz Charles et Nicolas Fran-

çois et à leurs dcscendans masles en loyal mariage, des

droilzquiluy appartcnoient aux duchcz de Lorraine et

de Bar et terres y annexées, en vertu du testament du
duc l\ené de l'an loOG, ce dict transport faict le 26 no-

vembre 1625 ». (Fol. 235.)

15. « Approbation par Chaules, duc de Lorraine, et Ni-

colas François, cardinal evesque et comte de Toul, du

testament de François, comte de Vaudemont, leur père,

sans aucune chose en reserver, à Nancy, le cinquiesme

novembre 1632 ». (Fol. 240.)

16. « Testament de François, comte de Vaudemont,
soy disant second du nom, duc de Lorraine , à Nancy,

le dixiesme octobre 1632, par lequel il confirme le testa-

ment de Uené, duc de Lorraine, son trisayeul, faict en

l'an 1.506, et le transport faict à ses filz des duchez de

Lorraine et de Bari-ois, l'an 1625 ». (Fol. 242.)

17. « Testament de Louis II, loy de Sicile, à Angers,

le dixiesme jour de febvrier, l'an 1410 ». (Fol. 249.)

18. « Autre Testament du mesme Louis II, roy de Si-

cile, à Angers, du vingt sepliesme avril 1417 ». (Fol.

2.56.)

19. « Codicile de Anne de France, duchesse de Boar-

bonnois et d'Auvergne, comtesse de Clermont, de Fo-

restz, La Marche etGycn, etc., faict au chasteau de Chaii-

telie, le xxi' jour de novembre 1522, en confirmation de

son testament du premier jour de juillet 1521, faict en

faveur de Charles du Bourbonnois, son héritier ». (Fol.

262.)

20. « Testament de FiuNçois DE Cleves, ducdeNeverset
d'Estoulcville, comte d'Eu et de Rethel, Beaufortctde

Sainct Pol, marquis d'Isles, en présence de monsieur le

président Seguier, à Fontainebleau, le vingt quatricsme

jour de mars 1560 ». (Fol. 266.)

21. « Protestation du S' marquis d'Urfé, en forme de

testament, contre l'acquisition de la duché d'Esguillon

par la dame de Combalet, à Paris, le dix huictiesme dé-

cembre 1637 ». (Fol. 274.)

22. « Testamentuni chrislianum cardinalis ducis Ri-

CHELii ». (Fol. 277.)

23. « Testamentuni politicum cardinalis Richelu ».

(Fol. 279.)

24. « Le Testament et codicilles du cardinal BARitERiJf,

dict de Si-Onorrc, capucin et frère du pape Urbain VIII,

es années 1645 et 1646 ». (Fol. 282.)

25. « Liste des lestamens dont se trouve copie panny

les manuscripts de M. P|icrre] n[upuy]. Testamens de

rovs et reynes de France et des princes du sang ». (Fol.

292.)

Tome III.

Contrats de mariage :

1. « Traicté pour le mariage de Charles, filz de Phi-

lippes le Bel , roy de France , avec Blanche, fiile de Ma-

thildc, comtesse d'Artois et de Bouigongne, soubz le nom
dudict Philippes , faict à S'-Germain en Laye , en sep-

tembre 1307 »; suivi de conventions et d'une lettre de

la comtesse Mathilde pour le même objet.

2. « Traicté faict en l'abbaye de Nostre Dame de Pon-

thoise pardevant le roy Philippes le Bel, avec interposi-

tion de son décret etauthorilé loyallc, pour le mariage

de Charles de Vallois avec Jeanne de Joigny, advantagée

tant par Jehan, comie de Joigny, son père, que par Be-

rault, seigneur de Merceuil, son cousin, avec assigna-

tion du douaire sur Chasteauneuf enTimerois et Senon-

ches, avril 1314 ». (Fol. 9.)

3. « Traicté de mariage entie Jean de France, filz de

PhilippesdeVallois, etBonne, fille de Jean, roy de Bohême
et de Polongne, faict à Fontainebleau, l'an mil trois cents

trente ung, au mois de janvier... 1331 ». (Fol. 16.)

4. « Inventaire de filtres ». (Fol. 23.)

5. « Traicté de mariage du duc d'Orléans, puisné du

roy Philippes de Vallois, faict à Paris, le dix huictiesme

jour du mois de janvier mil trois cents quarante quatre »

.

(Fol. 25.)

6. « Traicté de mariage entre Louis de Blois, filz du

comte Guy, d'une part, comte de Dunois> Chasteaudun

et Bemorentin, à Marie de Berry, fille de Jean, duc de

Berry, avec constitution de soixante dix mille livres de

dot, du 29 mars 1383 ». (Fol. 33.)

7. « Traicté de mariage entre Ilnon de Chasfillon,

filz de puissant baron Guyon, comte de Sainct Paul,

d'une part, et Beatrix, fille de Guy, cuens de Flandres,

avec assignation de dix huict cents livres de terre à

tenir à une seule foy et hommage du comté de Flandres,

1287 ». (Fol. 37.)

8. « Tractatus matrimonii régis Angliœ et dominœ Isa-

bellœ Franciœ, datum nonamarlii anno millesimo tre-

centesimo nonagesimo quinto » ; suivi du pouvoir donné

par le roi d'Angleterre et de celui donné par le roi de

France pour conclure ce môme mariage. (Fol. 42.)

9. I Traicté de mariage de Madame Michèle de Fi-ance

avec monsieur Philippes de Bourgongne, faici à Paris,

le 5 may... 1403 ». (Fol. 54.)

10. « Traicté de mariage de monsieur Louis de France,

duc de Guieime , avec madame Margueritte de Bour-

gongne, faict à Paris, le 5° may 1403 ». (Fol. 56.)

11. « Contract de mariage entre Gaston de Foix, vi-

comte de Castelbon, et dame Magdelcinc de France, sœur

du roy Louis unziesme, à St-Jehan d'Angely, le xi" feb-

vrier l'an 1461 ». (Fol. 59.)

12. « Traicté de mariage entre Anne de France et

Nicolas, marquis du Pont, filz de Jean, duc de Calabre,
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1461 »; suivi de la quittance donnée par les députés du

roi de Sicile pour la dot et de la ratification de celte quit-

tance. (Fol. 70.)

13. « Contract de niariagede madame Jehanne de Lor-

raine avec le roy Charles d'Anjou, comte du Maine, faict

le vingt uniesme jour de janvier 1473 ». (Fol. 7S.)

14. « Traicté de mariage de Anne de France, fille du

roy Louis XI", avec Pierre de Bourbon, sieur de Beaujeu,

faict à Jargcau, le troisiesniejour du mois de novembre,

l'an 1473 «.(Fol. 86.)

lo. « Contract de mariage faict et passé à Paris, le qua-

torziesme jour du mois de septembre mil cinq cents qua-

torze, entre le roy Louis XII° et Marie d'.\ngleterre ».

(Fol. 90.)

16. a Contract de mariage entre le marquis de Beau-

fort, filz de messire Jacques de Beaufort, marquis deCa-

nillac, d'une part, et damoiselle Catherine de La Queulle,

fille de messire François de La Queulle, baron du dict

lieu, et d'Anne d'Espinav, dit troiziesme décembre 1535».

(Fol. 9o.)

17. a Articles de mariage entre Jacques d'Albon, sieur

de Sainct André, et damoiselle Marguerite de Lustrach,

27 may 1344 ». (Fol. lOt)

18. « Contractde mariage de Louis de Bourbon, prince

de Condé, et de Françoise d'Orléans, lille de Leonor

d'Orléans, duc de Longueville, et de Marie de Touteville,

"son espouze, passé à Vendosme, le huicliesme jour de

novembre mil cinq cents soixante cinq ». (Fol. 109.)

19. « Lettre de la roine Jeanne de Navarre, concernant

son traicté de Blois , tant pour le mariage du feu roy

que autres affaires du temps, de Blois, l'unziesme jour

de mars 1572 ». (Fol. 119.)

20. « Lettre de la roine Jeanne d'Albret au feu roy

Henry soa filz, touchant le traicté de paix et de mariage

avec la royne Marguerite, du T mars, l'an 1372 ». (Fol.

123.)

21. « Extraict du mariage entre messire Honnoré
d'Albert, sieur de Luynes, chevallier de l'ordre du roy,

et Anne de Rodulplie, du sixiesme jour du mois de

mars mil cinq cents soixante treize ». (Fol. 427.)

22. « Mariage de madame la grand duchesse de Tos-

cane, Chrestienne de Lorraine, avec Ferdinand de Me-
dicis, grand duc de Toscane, l'an mil cinq cents quatre

vingtz neuf... 25 febvrier ». (Fol. 131.)

23. « Discours du mariage et réception de la reine Isa-

belle, femme du roy Charles IX et fille de l'empereur

Maximilien H, en France, avec l'ordre des cérémonies

gardées en la dicte réception ». (Fol. 137.)

24. « Contract de mariage du roy Henry quatricsme

avecMariedeMedicis.enregistréau parlement leseiziesme

juin mil six cents ung » ; suivi de la ratification dudit

contrat par le roi cl de diverses autres pièces relatives

audit mariage. (Fol. 151.)

26. « Contract de mariage du roy Louis XIII' avec la

sercnissime infante Donna Anna d'Austriche, fille de
Pliilippes III, roy d'Kspagne, du douziesme jour du mois
d'aoust rail six cents douze ». (Fol. 172.)

26. a Traicté de mariage de Gaston, Jean Baptiste, duc

d'Orléans, frère unicque du roy, avec Marie de Bourbon,

fille unicque de monseigneur le duc de Montpcnsier,...

Nantes... du cinquiesme aoust, l'an 1616 ». (Fol. 182.)

27. « Mariage du prince de Joinville avec la fille de

monsieur le prince, du vingt cinquiesme jour du mois

de febvrier mil six cents vingt ». (Fol. 187.)

28. « Mariage de monsieur le duc de Joyeuse et de

madamoiselle de Luynes, du vingt cinquiesme jour du

mois de febvrier mil six cents vingt » ; suivi d'un projet

d'arUcles de contrat. (Fol. 192.)

29. « Mariage de monsieur de La Vallettc avec mada-
moiselle de Verneuil,... Lyon... le douziesme jour du
mois de décembre mil six cents vingt deux » ; suivi de di-

verses pièces relatives à ce mariage. (Fol. 198.)

30. tt Le Triomphe royal, contenant un bricf discours

de ce qui s'est passé au Parc Koyal, à Paris, au mois d'a-

viil 1612, en faveur du mariage du roy Louis XlIP avec

Anne d'Austriche, infante d'Espagne ». (Fol. 207.)

31. « Congratulation au peuple françois sur l'heureuse

alliance de France et d'Espagne, dédiée à la reyne, en

l'année 1612 ». (Fol. 213.)

32. «Brevet par lequel le roy Louis XIII" veult que ma-
dame de La Vallette,sa sœur naturelle, retienne, nonobs-

tant son mariage, le rang de princesse qu'elle avoittenu

estant fille. Donné à Lyon, le 13 décembre 1622 ». ( Fol.

217.)

33. « Mariage de monsieur de Crequy avec madamoi-
selle Françoise de Bonnes, sa seconde femme... Paris,...

du vingt troisiesme jour de décembre, l'an 1623 ». (Fol.

218.)

34. « Contract de mariage entre madamoiselle Marie

de Bourbon, d'une part, et monsieur le prince Thomas
de Savoie, d'autre part, du dixiesmc jour du mois d'oc-

tobre mil six cents vingt quatre ». (Fol. 222.)

35. « Contract de mariage de monsieur le duc d'Or-

léans avec madamoiselle de Monipensier,... Nantes...

le3-aoustl626 ». (Fol. 228.)

36. « Descriptions de sceaulx. Trois seaulx de cire

rouge pendants en double queue au traicté de mariage

d'Isabelle de France, du 9' mars mil trois cents quatre

vingtz quinze ». (Fol. 229.)

37. «Contractde mariage entre Charles, roy de la

Grande Bretagne, et Henriette Marie , sœur du roy

Louis XIll, à Paris, le huictiesmc may 1625 »; suivi des

pouvoirs donnés par les rois Louis XIII, Jacques I" et

Charles I", et de la déclaration des ambassadeurs sur la

signature des articles du contrat. (Fol. 233.)

38. ï Déclaration des théologiens pour la dissolution

de mariage d'entre Gaston, duc d'Orléans, et Marguerite

de Lorraine ». (Fol. 247.)

39. « Contract de mariage entre messire Pliilippes de

Commines, chevalier, prince de Tulmont, et Ilcleinc de

Jambes, fille de messire Jehan de Jambes, chevalier, et

de Jeanne Chabot, seigneur et dame de Moulsorçau et

d'Argenton en Poiclou, où est contenu la vente et ces-

sion fuictc au dict sieur de Commines par le dict sieur de
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Monlsorcau de la terre et seigneurie d'Argenlon en Poic-

lou, du 27 janvier 1472 ». (Fol. 25i.)

-iO. « Contract de mariage entre niessire Hcrfrand

d'Estissac, d'une part, et danioisellc Catherine Ciiajjot,

fille deCharlcsClial)ot, seigneur de Jarnac, ducinquiesme

jour du mois de juillet 1506 ». (Fol. 2G3.
)

41. « Contractde mariage de Charles Chabot, seigneur

de Jarnac, et dedamoiselle Jeanne deSaincl Gelais, fdie

de Jehan de Sainct Gelais, soigneur de Montlieu, du dix

septiesmcjour du mois de juing 1506 ». (Fol. 267.)

42. a Traiclé de mariage d'entre un de la maison de

Brienne, el d'une tille de la maison de Luxembourg,

1532 »; suivi du « double de la donnalion de monsieur

de Brienne ». (Fol. 272.)

43. « Traicté de mariage d'un simple gentilhomme

(Bernard de Dorvezan, sieur el baron de Sainct Blan-

cart), et une damoiselle ( damoiselle Philberte d'Au-

thun), receu par deux secrétaires d'Estat, au chasteau

d'Anel, lesixiesme jour du mois de may, l'an.MV.'^XL. ».

(Fol. 276.)

44. « Coppie des pactes de mariage de monseigneur

messire Henry, duc de Montmorency, et de damoiselle

Jeanne, duchesse de Beaupreau, faictà Chantilly, le vingt

quatriesme jour du mois de janvier 1608 ». (Fol. 280.)

45. tt Traicté de mariage de niessire Charles, sire de

Crequi, mareschal de France, damoiselle Françoise de

Bonnes d'Esdiguieres, fdle de monsieur d'Esdiguieres,

connestable de France , à Paris, le treiziesme jour du
mois de décembre, l'an 1623 ». (Fol. 286.)

46. « Procez de la dissolution du mariage d'entre mes-

sire Nicolas d'.\merval, sieur de Liancourt, et de dame
Gabrielle d'Estrées, 1594 ». (Fol. 290.)

Tome IV.

Contrats de mariage :

1. « Sentence de dissolution du mariage du roy Louis

12" avec Jehanne de France, du douziesnie jour du mois

de décembre mil quatre cents quatre viugtz dix luiicl ».

2. € Contract de mariage de Louis, duc de Touraine,

et depuis d'Orléans, avec Valentine de Milan, du vingt

septiesmcjour du mois de janvier mil trois cents quatre

vingtz seize ». (Fol. 3.)

3. « Pouvoirs pour le traicté de mariage d'entre Nico-

las d'Anjou, duc de Calabre , et Marie de Bourgongne

,

20 juin 1473 ». (Fol. 19.)

4. « Contract de mariage du roy Charles VHP avec

madame Anne de Bretaigne, du seiziesme jour du mois

de décembre mil quatre cents quatre vingtz et unze ».

(Fol. 22.)

5. « Contract de mariage du roy Louis douze avec

madame Anne de Bretaigne, du premier jour de janvier

mil quatre cents quatre vingtz dix neuf ». (Fol. 28.)

6. « Brevet de mariage de Ferdinand, roy d'Espagne,

avec madame Germaine de Foix, du dix neufviesme

jour du mois d'octobre mil cinq cents cinq ». (Fol. 32.)

7. « Contract de mariage de monseigneur François de

Vallois, comte d'Angoulesme , avec madame Claude de

France, du vingt deuxicsme jour dudict mois de may

mil cinq cents six ». (Fol. 33.)

8. « Traicté et articles de mariage de Charles, prince

de Castille, avec madame Renée de France, deuxiesme

fille du roy Louis douzicsme, où incidemment il est

parlé d'alliance et ligue offensive et deffensive entre les-

dicts sieur roy et prince, du premier jour du mois de

décembre mil cinq cents treize ». (Fol. 37.)

9. <i Contract du mariage de monseigneur Claude de

Lorraine, premier duc de Guise, et de madame Anthoi-

nettc de Bourhon, du vingt uniesmejour du mois de

juin mil cinq cents treize ». (Fol. 42.)

10. « Traicté de mariage de Charles d'Austriche (Char-

les-Quint), depuis roy d'Espagne et empereur, avec ma-

dame Renée de France, fille du roy Louis douziesme,

du vingt quatriesme jour du mois de mars mil cinq cents

quatorze ». (Fol. 48.)

11. « Traiclé de mariage de Charles. d'Austriche, roy

d'Espagne, avec Louise de France, fille du roy François

premier, du treiziesme jour du mois d'aoust... 1516 ».

(Fol. 65.)

12. « Contract de mariage de dame Renée de France,

fdle seconde du roy Louis douziesme, avec illustrissime

prince Hercules d'Est, filz d'Alfonce, duc de Ferrare, du

vingt huictiesme jour du mois de janvier mil cinq cents

vingt sept » ; suivi des pouvoirs donnés par le roi , Renée

de France, Hercule d'Est et le duc de Ferrare pour

conclure ledit mariage. (Fol. 84.)

13. « Contract de mariage de illustre prince Henry de

France, duc d'Orléans, avec madame Catherine de Me-

dicis, du vingt septiesme jour du mois d'octobre mil

cinq cents trente trois ». (Fol. 99.)

14. « Contract de mariage du roy d'Escosse avec ma-

dame Magdelaine de France, du vingt sixiesme jour du

mois de novembre mil cinq cents trente six ». ( Fol. 106.)

15. « Contract de mariage de monseigneur François

de Lorraine, lors duc d'Aumalle, et madame Anne d'Est,

fille aisnée de monseigneur le duc de Ferrare, du qua-

triesme juin mil cinq cents quarante neuf ». (Fol. 111.)

16. '< Conti'act de mariage de très excellent prince Char-

les, duc de Lorraine, avec madame Claude de France,

fille du roy Henry II, du dix neufviesme jour du mois

de janvier mil cinq cents cinquante huict ». (Fol. 113.)

17. « Traicté de mariage de François de France, filz

du roy Henry second , et depuis roy François second,

avec madame Maiie, roine d'Escosse, du dix neufviesme

jour du mois d'avril mil cinq cents cinquante huict ».

(Fol. 118.)

18. « Contract de mariage de Dom Philippcs, second

de ce nom, roy d'Espagne, avec madame Elizabelh de

France, fille aisnée du roy Henry II, du vingtiesme jour

de juin mil cinq cents cinquante neuf ». (Fol. 125.)

19. « Contract de mariage de madame Margueritte de

France, sœur du roy Henry H, avec serenissime prince

Emanuel Philiberl, duc de Savoyc, du vingt septiesme

jour du mois de juing mil cinq cents cinquante neuf ».

(Fol. 131.)
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20. « Contract de monseigneur François de Cleves

,

duc de Nivernois, et de madame de Touteville, du

deuxicsme jour du mois d'octobre mil cinq cents

soixante». (Fol. 138.)

21. « Contract de mariage de messire Antlioine de

Croûy, prince de Portien, avec Catherine de Cleves, du

quatriesme jour du mois d'octobre mil cinq cenis

soixante ».(Fol. 148.)

22. « Transport faict par monseigneur le duc de Ni-

vernois au comte de Portien de la terre et seigneurie de

Briots, 1560 ». (Fol. 154.)

23. « Contract de mariage de monseigneur François

de Cleves, comte d'Eu, filz aisné de feu monseigneur le

duc de Nivernois, avec madame Anne de Bourbon, fille

de monseigneur le duc de Monipensier, du sixiesme

septembre 1561 ». (Fol. 159.)

24. « Contract de mariage du roy Charles IX'' avec se-

renissime princesse Isabeau d'Austriche, fille de l'em-

pereur Maximilian, du quatorziesme jour du mois de

janvier mil cinq cents soixante dix », (Fol. 168.)

25. « Contract de mariage de monseigneur Louis de

Bourbon, duc de Montpensier, et de madame Catherine

de Lorraine, fille de François de Lorraine, vivant duc

dcGuyse, du quatriesme jour de febvrier mil cinq cents

soixante dix » ; suivi de la « quictance donnée par le duc

de Monipensier du dot de son espouse ». (Fol. 178.)

26. « Contract de mariage de monseigneur Henry de

Lorraine, duc de Guise, et de madame Catherine de

Cleves, comtesse d'Eu et pair de France, du premier

jour du mois d'octobre mil cinq cents soixante dix ».

(Fol. 190.)

27. Œ Contract de mariage de Margueritte de France,

troisiesme fille du roy Henry second, avec Henry, roy de

Navarre, du sciziesme jour du mois d'aousl l'an mil

cinq cents soixante douze ». (Fol. 197.)

28. « Contract de mariage de Henry troisiesme , roy

de France et de Polongne, avec Louise de Lorraine, du

quatorziesme jour du mois de febvrier mil cinq cents

soixante quinze ». ( Fol. 206.
)

29. « Contract de mariage de monseigneur le duc de

Mayenne et de madame Henriette de Savoye, du vingt

troisiesme jour du mois de juillet mil cinq cents

soixante seize ». (Fol. 209.)

30. « Contract de mariage de César, Monsieur, duc de

Vendosmes, avec damoiselle Françoise de Lorraine, du

cinquiesme jour du mois d'apvril mil cinq cents quatre

vingtz dixhuict ». (Fol. 216.)

31. « Contract de mariage de Henry, prince de Lor-

raine, duc de Bar, avec Catherine de France et de Na-

varre, du cinquiesme jour du mois d'aoust mil cinq cents

quatre vingtz dix huict » ; suivi de la procuration et de

la ratification du duc de Lorraine. (Fol. 225.)

32. » Contract de mariage de Henry quatriesme , roy

de France et de Navarre, avec serenissime princesse Ma-

rie de Medicis, du vingt cinquiesme jour du mois d'avril,

l'an mil six cents »; suivi du pouvoir donné par le roi

Henri IV, de ses lettres de ratification et de diverses
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autres pièces relatives à ce mariage ». (Fol. 233.)

33. « Contract de mariage de François de Bourbon,

prince de Conty, avec Louise de Lorraine, fille de Henry,

duc de Guise, du premier jour du mois de may mil six

cents cinq ». (Fol. 258.)

34. « Contract de mariage du prince d'Oranges avec

très illustre princesse Eleonor de Bourbon , du dix neuf-

viesme jour du mois de novembre rail six cents six ».

(Fol. 264.)

35. « Traietô de mariage de monsieur le duc d'Or-

léans, deuxiesme filz du roy Henry quatriesme, avec Ma-

ryc de Bourbon, duchesse de Montpensier, du qua-

torziesme jour du mois de janvier, l'an 1608 ». (Fol.

270.)

36. a Contract de mariage de monseigneur le prince

de Condé avec madamoiselle Charlotte de Montmorancy,

du deuxiesme jour du mois de mars mil six cents neuf ».

(Fol. 275.)

37. « Les Articles du mariage de Dom Philippes d'Es-

pagne et de madame Elizabeth de France, arrestez à Pa-

ris le 20 d'aoust 1G12, parle très illustre seigneur duc

de Pastrana et le très vertueux seigneur Dom Innego de

Cardenas, ambassadeur ordinaire de Sa Majesté Catho-

licque, mdcxu ». (Fol. 286.)

38. a Contract de mariage de monsieur le duc de Lon-

gueville et de mademoiselle de Soissons, passé à Paris,

le cinquiesme jour du mois de mars mil six cents dix

sept ». (Fol. 294.)

39. « Contract de mariage de madame Chrestiennc de

France, deuxiesme fille du roy Henry llIP, avec puissant

prince Dom Victor Amedée de Savoye, prince de Pied-

mont, filz aisné de monsieur le duc de Savoye, de

l'unziesme jour du mois de janvier mil six cents dix

neuf ». (Fol. 299.)

40. « Contract de mariage de madamoiselle Catherine

Henriette , légitimée de France, fille naturelle et légiti-

mée de Henry quatriesme , avec Charles de Lorraine
,

duc d'Elbœuf, pair de France, du dix ncufviesme jour

du mois de janvier mil six cents dix neuf ». (Fol. 303.
)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 8357 '^ " -».)

2730.

« Mémoires de plusieurs mariages traictcz par aucuns

princes et seigneurs avec des estrangers et ennemis, sans

l'adveu et consentement des roys leurs souverains, et des

peines ordonnées contre ceux qui les ont contractez » :

1. « Du Mariage de monsieur le duc d'Orléans, frère

du roy, avec la sœur du duc de Lorraine, sans le consen-

tement de Sa Majesté, et comme ledit mariage est nul ».

2. « Que les princes séculiers peuvent faire des loixet

ordonnances en faict de mariages pour l'entrclcnnc-

mcnt de la paix en leurs Estais et que l'Eglise est tenue

de les confirmer ». (Fol. 9.)

3. a Histoire du mariage de Merovée, fils de Chilpe-

rie I", roy de France ». (Fol. 10.)

4. « Du Mariage de Baudouin I", comte de Flandre,

avec la fille du roy Charles le Chauve ». (Fol. 12.
)

;<8
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5. « Remarque sur le premier mariage du roy Louis

le Bègue, tiré de Reginon in chronico, l'an 878 et 879 ».

(Fol. 43.)

6. « Histoire du second mariage de Louis XI du nom,

roy (le France, fiiz du roy Ciiarles VII, avec Charlotte,

fillcde Louis, duc de Savoye ». (Fol. 14.)

7. « Exemplescomme les princes françois et lesgrands

s'obligent à nos roys de ne se marier, eux ou leurs en-

fans, sans leur permission ». (Fol. 16.)

8. « Exemples estrangcrs ». (Fol. 19.)

9. « Extraict de la Bibliothecque du droict françois

de Boucliel, au tillre Roys, imprimée l'an 1629 ». (Fol.

22.)

10. ï Exemples comme les princes et lesgrands ont

désiré le consentement de nos roys pour leurs mariages

ou ceux de leurs enfans ». (Fol. 23.
)

11. « Exemples comme nos roys ont tesmoigné leur

indignation ou poursuivy en justice les princes et grands

de leur royaume , pour avoir traicté des mariages sans

leur permission ». (Fol. 25.)

12. « Exemple de Vaieran de Luxembourg ». (Fol. 29.)

13. « Exemples estrangcrs ». (Fol. 30.)

14. « Du Traicté de Jean de Bailleul, roy d'Escosse,

avec le roy Philippes le Bel, pour le mariage d'Edouard,

prince d'Escosse, filz dudict roy Jean, avec la niepce du-

dict roy Philippes, faict sans le consentement d'E-

douard l", roy d'Angleterre, seigneur souverain dudict

roy Jean ». (Fol. 36.)

15. « Observations sur aucuns articles de l'ordon-

nance de Blois, 1579 ». (Fol. 39.)

16. « Advis sur la déclaration qui se peut faire contre

monsieur le duc d'Orléans, frère de Sa Majesté, et contre

les enfans qui naistront de son mariage en pais cstran-

ger, comme contre aubains et incapables de toute suc-

cession au royaume ». ( Fol. 42. )

17. « Déclaration des estais du duché de Lorraine,

en l'an 1425 ». (Fol. 47.)

18. tt Extraict d'un mémoire envoyé de Lorraine, en

l'an 1625 ».

19. « Comment le comte d'Erminac feit faire rcquestc

au roy Charles qu'il feist justice, et depuis rcquist au

lieu d'icelle miséricorde, et du trespassement de ma-
dame la Dauphine ». (Fol. 48.)

20. « Du Mariage de Louis, Dauphin de Viennois, de-

puis Louys XI' du nom , roy de France, avec Charlotte

île Savoye, fille de Louis, duc de Savoye ». (Fol. 57.)

21. «Traduction en italien » du précédent. (Fol. 61.)

22. « Comment le duc de Bourgongne envola devers le

duc de Bourbon et la duchesse sa femme signiflier les

fianciailles qui estoient faictes entre le comte de Charo-

lois son filz et Isabelle, fille desdiclsde Bourbon ». (Fol.

64.)

23. « Comment on envoya devers le roy Charles, pour

sçavoir si c'cstoitson plaisir que le comte de Charolois

cust à mariage la fille au duc de Bourbon »..(Fol. 65)

24. « Comment le comte de Charolois cspousa la fille

au duc de Bourbon ». (Fol. 66.)
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25. « Mathieu d'Escouchy en l'histoire de Charles VII,

roy de France , escripte à la main, qui commence l'an

1444 et finit l'an 1461... Comment le duc de Bour-

gongne envola devers le duc de Bourbon et la duchesse

sa fennne signifier les fiançailles qulestoient faictes entre

le comte de Charolois, son filz, et Isabelle, fille desdicts

de Bourbon ». (Fol. 67.)

26. « Comment on envoya devers le roy Charles, pour

sçavoir si c'estoit son plaisir que le comte de Charolois

eust à mariage la fille au duc de Bourbon ». (Fol. 68.)

27. « Comment le comte de Charolois espousa la fille

au duc de Bourbon ». (Fol. 69.)

28. « Mariage de Loûjs, Dauphin, avec la fille du duc

de Savoye ». (Fol. 70.)

29. « La Chronique escripte à la main, qui commence
l'an 1400 et finit l'an 1467 ». (Fol. 71.)

'

30. Divers exemples. (Fol. 72.)

31. « Les Annales d'Angleterre du règne des roys

Henry VIII et Edouard VI, et de la royne Marie». (Fol. 76.)

32. « Monsieur le président de Thou, Histo! iarum lib.

129, annoD. 1603 ».

33. « Des Mariages des princes du sang royal sans le

consentement des roys leurs souverains ». (Fol. 77.)

34. « Monsieur le président de Thou, Ilisloriarum lib.

112, anno D. 1595». (Fol. 78.)

35. « Extraict d'un discours du jugement de mort

donné contre le duc de Norfolc, en l'an 1572 ». (Fol. 79.)

36. « Extraict d'un mémoire envoyé de Lorraine, en

l'an 1625 ».

•37. a Histoire du concile de Trente du Frère Paulo,

l'an 1563, p. 767 ». (Fol. 80.)

38. a Traicté entre Philippes, régent des royaumes de

France et de Navarre, depuis Philippes le Long, roy de

France, et Eudes, ducdc Bourgongne ». (Fol. 81.)

39. « Ordonnances du roy Charles V pour la régence

et gouvernement du royaume, jusques à ce que son

filz aisné fust entré au quatorziesme an de son aage ».

(Fol. 85.)

40. « Lettres d'adveu d'Archambault , comte de Foix,

par lesquelles, tant en son nom que d'Isabelle , comtesse

de Foix, safenune,ilavoite avoir faict la.foy et hommage-
lige au roy Charles VI pour le comté de Foix et le vi-

comte deNebousan ». (Fol. 96.)

41. «t Traicté de paix entre Charles VIII et François,

duc de Bretagne , ratiffié par ledict duc à Goairon , le

dernier jour d'aoust, l'an mille qualrc cens quatre vingtz

huict ». (Fol. 108.)

42. « S'enquérir de la longue vie du roy , se marier

sansle sccuduroy ». (FoL 118.)

43. Divers exemples. (Fol. 419.)

44. « Lettre du roy au parlement de Paris, pour juger

sur l'action de rapt qui sera intentée contre le duc de

Lorraine par son procureur gênerai, à cause du prétendu

mariage du duc, frerc de Sa Majesté, avec la princesse

Marguerite, sœur dudict duc ». (Fol. 122.)

45. tt Lettre du roy à monsieur le premier président ».

(Fol. 125.)
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46. « Letlre du roy à monsieur le procureur gênerai »

.

(Fol. 126.)

47. « Requestc du procureur gênerai du roy, présen-

tée au parlement de Paris ». (Kol. 127.)

48. i Arrest pour informer, du 2 et 4 janvier 1634 ».

(Fol. 128.)

49. « Extraict des registres de parlement ». (Fol. 131.)

50. « De Bruxelles, le 3 mars 1631 ». (Fol. 132.)

51

.

« Arrest de la cour de parlement de Paris , l'an

1634, le 24 mars, par lequel il est ordonné que Charles,

duc de Lorraine, son frère, Nicolas François de Lorraine,

cy devant cardinal et evesque de Toul, seront adjournez

à comparoir en ladicte cour, pour estre ouys et interro-

gez pour raison du rapt commis en la personne de

monsieur le duc d'Orléans , frère unique du roy ».

(Fol. 13o.)

32. « Arrest de la cour de parlement de Paris contre

.le duc de Lorraine, l'an 1634, le cinquiesme septembre ».

(Fol. 137.)

53. « Signiffication estant au basdudict arrest ». (Fol.

142.)

54. « Verbal de ce qui s'est passé sur l'envoy de la

lettre de cachet envoyée par le roy, sur le suject du pré-

tendu mariage de monsieur son frère avec la princesse

Marguerite de Lorraine ». (Fol. 144.

)

53. « Articles de l'accommodement faict entre le roy et

monsieur le duc d'Orléans, son frère, retournant de Flan-

dres, au mois de octobre 1634 ». (Fol. 150.)

36. « Extraict du procès verbal de l'assemblée géné-

rale du clergé de France, tenue à Paris, dans la salle du

couvent des Auguslins, l'an 163o , de tout ce qui s'est

passé sur la proposition envolée par le roy à l'assemblée,

touchant les mariages des princes du sang, sur laquelle

Sa Majesté a désiré son advis ». (Fol. 133.)

37. « Extraict du discours de l'evesque de Montpellier

à l'assemblée du clergé, l'an mil six cens trente cinq, le

6 juillet ». (Fol. 136.)

38. » Mariages des princes du sang. [Avis des] capu-

chins, 19 juin ». (Fol. 158.)

59. « Jesuistes, 20 juin ». (Fol. 159.)

60. * Jacopins, 21 juin ». (Fol. 161.)

61. « Sorbonne, 22 juin ». (Fol. 162.)

62. ï Jacobins reformez, 24 juin ». (Fol. 163.)

63. « Cordeliers, 25 juin ». (Fol. 164.)

64. € Carmes, 26 juin ». (Fol. 165.)

63. « Augustins, 27 juin ». (Fol. 167.)

66. « Extraict du journal de l'assemblée générale du

clergé de France, tenue au grand couvent des Augustins

à Paris, en 1635. Du vendrcdy six juillet au matin.

Séance 22. Monseigneur de Bourdeaux président ». (Fol.

168.)

67. € Sur la proposition faicte, de la part du roy, en

l'assemblée générale du clergé de France, par messieurs

de Léon et .\ubry, conseillers en son conseil d'Estat et

privé, le 16 juin dernier ». (Fol. 187.)

68. « Advis des théologiens séculiers et réguliers ».

(FoL189.)

69. « Du mardy dixiesme juillet à deux heures de re-

levée, monsieur l'archevesque de Bordeaux président ».

(Fol. 190.)

70. ot Observations sur le mariage de Louis le Bègue

avec Ansgarde », par « Vialart, religieux feuillantin ».

(Fol. 193.)

71

.

« Observations sur le mariage de Baudouin Fores-

tier, et depuis comte de Flandres, et de Judith, fille de

Charles le Chauve ». (Fol. .200.)

72. « Du Mariage de Louis XI" et Charlole de Sa-

voye ». (Fol. 203.)

73. « Trois .\rgumens pour conclure la nullité des

princes du sang faicts sans le consentement du roy, par

monsieur Marca ». (Fol. 210.)

74. «Savoye, 1571 ». (Fol. 219.)

75. « Pour le mariage de monsieur le duc d'Orléans»,

dissertation en italien. (Fol. 220.)

76. « Copie de lettre de la princesse Marguerite te

Lorraine au pape ». (Fol. 232.)

77. « Lettre au cardinal Barberin », par la môme.
(Fol. 233.

)

78. De la môme au même. (Fol. 234.)

79. De la môme « au cardinal de Sainct Onofrio ». (Fol.

233.)

80. De la môme « au cardinal Borgia ».

81. De la môme « au cardinal de La Cueva ». (Fol.

236.)

82. De la môme « à la marquise de Castel Rodrigo
,

ambassadrice d'Espagne à Rome ».

83. « Lettre de la princesse de Faltzbourg au duc Ni-

colas François, son frère, à Rome... 30 décembre

1634 ». (Fol. 237.)

84. « Copie de lettre de la princesse de Phaltzbourg

au duc François de Lorraine, son frère... De Bruxelles,

ce trente uniesrae mars mil six cens trente cinq ». (Fol.

238.)

85. « Extraict d'autre lettre du 30 mars mil six cens

trente cinq à la princesse Claude, femme du prince Fran-

çois ». (Fol. 239.)

86. « Que à Rome le mariage n'est point déclaré nul

et n'est tenu pour clandestin pour deffaul des bancs, etc.».

(Fol. 240.)

87. « Guillaume Seymour, comte de Hartford et ba-

ron de Beauchamp. Emaimel de Meteren en l'histoire

des Pays Bas.liv. 32, fol. 719, l'an 1611 ». (Fol. 241.)

88. 1 Thuanus,Histor. lib. 129, page 1036, anno Do-

mini 1603 ». (Fol. 242.)

89. « Des Traictez de mariages que les princes de l'em-

pire font avec les princes estrangers sans le consente-

ment de l'empereur ». (Fol. 242.)

90. « Recopilacion de las leyes de Espana, lib. 5,

tiL 1 ». (Fol. 243.)

Papier. XVIl» siècle. — (Ane. 8357*».)

2731.

Recueil de pièces du xvi" siècle , 1519 à 1599.

1. « Extraict d'un livre intitulé : Biblia sacra... Lug-
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duni, Giuncla, 1S49, au pied duquel est escriptRegin...

c[vesque] d'Oleron , de la propre main dudict feu sieur

evesque d'Oleron... » Actes de décès de Marguerite de

France, sœur de François I , de Henri de Navarre , acte

de baptôine de Henri IV , etc.

2. « Serment du roy Henry 4 à son advenement à la

couronne, du troiziesme jour du mois d'aoust 1589 ».

(Fol.5.)

3. <r Acte de reconnoissance
,
pour roy très chrestien

de France, de la personne de Henry de Bourbon, roy de

Navarre, par les princes du sang ducs, pairs et officiers

de la couronne , aux conditions que dessus dictes ».

(Fol. 6.
)

4. « Extraict d'un journal de ce qui s'est passé depuis

la mort du roy Henry troisiesme et pendant le siège de

Paris, à l'advenemcnt de Henry quatriesme à la cou-

ronne, l'an 1589 ». (Fol. 8.)

5. « Arrest donné au palais de Paris pour la loy salique*

et le légitime héritier de la couronne contre les Espa-

gnolz, leur infante et pai'tisans. On appelle cet arrest

l'arrest du président Le Maistre, 1593 ». (Fol. 16.)

6. a Cérémonies observées en la conversion du roy,

qui fut le dimanche vingt-cinquiesme jour du mois de

juillet, jour de Sainct Jacques et Sainct Christophle,

1593, en la grande église Sainct Denis ». (Fol. 17.)

7. a Déclaration de messieurs les princes, pairs, of-

ficiers de la couronne et députez aux Estatz généraux de

la France, assemblez à Paris, sur la publication et ob-

servation du sacré sainct concile de Trente, en l'an

1593». (Fol. 19.)

8. « Ad civium Parisiensium de Henrico Borbonio

postulata, facultatis theologice responsum ». (Fol. 20.)

9. a Extraict du procezcriminelfaict à Pierre Barrière,

dit La Barre, natif d'Orléans, accusé de l'horrible et

exécrable parricide et assassinat par luy entrepris et at-

tenté contre la personne du roy, l'an 1593 ». (Fol.

23.)

10. « Coppie du contract passé avec monsieur le comte

de Montbelliard, au mois d'aoust de l'année 1589 ».

(Fol. 28.
)

11. « Extraict des registres de parlement, duvendredy

vingt siziesme janvier 1590 ». (Fol. 31.)

12. « Discours de la rencontre advenue entre Arques

et Dieppes, le vingt uniesme jour du mois de septembre,

l'an 1589 ». (Fol. 32.)

13. Affaire du cardinal Moresino. « De Roma , xxiv de

Henero, 1590 ». (Fol. 33.)

14. « Extraict d'une lettre de Jean Battiste de Tassis,

escrite au roy d'Espagne, le vingt siziesme jour d'octobre

1593 «.(Fol. 35.)

15. «Extraict d'une lettre du 30 de janvier 1590,

cscritc de Paris par le cardinal Cajetan au cardinal de

Vendosme ». (Fol. 36.)

16. Procès-verbal d'ouverture du corps du cardinal de

Bourbon par « M' Guillaume Lusson. Du neufviesmejour

du mois de may 1590 ».(Fol. 37.)

17. « Lettre à messieurs de Paris envolée par le roy,

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

les exhortant de le reconnoistre roy. Juillet 1590 ».

(Fol. 38.)

18. « Deputation vers le roy de Navarre, pour remé-

dier au misérable estât du royaume, du 2 d'aoust

1590 ». (Fol. 40.)

19. « Resolution des prelatz et théologiens sur la ques-

tion à eux proposée par monsieur le légat ». (Fol. 42.)

20. « Acte delà protestation du roy Henry quatriesme,

pour la conservation de la religion catholique, aposto-

lique et romaine, et protection de la ville de Paris, en cas

de soubmission de ses sujetz en son obéissance ».

21. a Extraict des registres de parlement, du vendredi

dix neufviesme jour du mois d'octobre 1590 ». (Fol. 43.)

22. « La Ligue, en son char triomphant, traisnée par

4 seigneurs, de l'année 1590 ». (Fol. 44.)

23. tt Copie de la requeste présentée par le clergé à

monsieur le duc de Maienne , et la responce à iceile

,

avec la forme de jurer l'union , receu le 14 novembre.

1590 ».

24. t Décret de la dicte requeste, le 28 octobre 15i90 ».

(Fol. 45.)

25. « Acte de la forme qui fut apportée pour faire

serment et jurer l'union de la Ligue de France, en l'an-

née 1590, etc. ». (Fol. 46.)

26. a La Mort du pape Sixte 5 , advenue à Rome le

xxvui jour du mois d'aoust, feste S. Augustin, l'an

1590 ». (Fol. 47.)

27. « Droict des Vénitiens sur la mer Adriatique contre

le pape ». (Fol. 48.)

28. « Questions de théologie soustenues et défendues

par aucuns curez de Paris , en faveur de la Ligue contre

les ennemis d'icelle, 1590 ». (Fol. 49.)

29. « Assassin contre l'empereur. Extraict d'une lettre

de monsieur Ancel, résident pour le roy près de l'em-

pereur, escrite au roy le xvm octobre 1.590 ». (Fol. 50.)

30. « Instruction au sieur de Harambure de ce qu'il

doibt proposer au roy de la part de madame d'Angou-

lesme, en faveur du mariagedemonsieurle comte d'Au-

vergne, son nepveu, du vingt neufviesme jour du mois

defebvrier,1591 ». (FoL51.)

31. « Articles et poinctz principaux de ce que mon-
sieur de Luxembourg aura à négocier à Rome vers le

pape Clément VIII, envoie par les officiers de la couronne,

tant ecclésiastiques que séculiers, catholiques et obeis-

sans au roy Henry 4 de France et de Navarre, avec une

lettre des dits officiers addressantc à Sa Sainteté. 6 avril

1591 ».(Fol.53.)

32. « Deux Arrestz, l'un de parlement de Chalons sur

des bulles monitoires imprimées à Rheims, l'autre par

ceux du parlemenl qui estoient à Paris durant la Ligue,

contre celuy de Chalons, 1591 ». (F'ol. 70.)

33. « Copie de la lettre de monsieur le cardinal de

GoNDY, escrite à messieurs de l'assemblée du clergé tenue

à Mantes, du seiziesine jour du mois d'aoust 1591 ».

(Fol. 75.)

34. « Copie d'une lettre d'un secrétaire d'Estat du roy

d'Espagne, escrite à Sa Majesté Catholique, sur l'occur-
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rence des affaires de la Ligue de France, du septiesme

jour du uiois de septembre 1391 ». (Fol. 76. )

30. « Extraict d'une lettre contenant tout ce qui s'est

passé depuis le commencement de la Ligue jusques en

l'année 1591, escripte par un particulier intentioné pour

ceux de la dicte Ligue, à un gentilhomme son amy
,
qui

ne l'est pas moins. De Reims, le 5 octobre 159t ».

(Fol. 80.)

36. « Arrest donné à Paris durant la Ligue, par lequel

est ordonné que un précèdent arrest sera signé de tous

les conseillers. Extraict des registres de parlement du

lundy XXIII septembre 1591 ». (Fol. 88.)

37. « De la Conférence qui se fit à Paris, appellée le

conseil secret des Dix, composé de quelques ecclésias-

tiques, conseillers et autres bourgeois de Paris, en divers

lieux, sur le faictdela Ligue, en l'année 1391 ». (Fol. 90.)

38. « Response du duc de Maienxe, lieutenant gênerai

de l'Estat et couronne de France, aux princes, prelatz,

seigneurs et députez assemblez à Paris, à la proposition

de messeigneurs les princes, gentilzhommes et autres

catholiques estans du party du roy de Navarre ».

(Fol. 96.)

39. « Traicté entre le roy Henry 4, et Charles, duc

de Lorraine, pour la trefve des laboureurs et gens des

champs, l'an 1592 ». (Fol. 100.)

40. « Copie de la lettre que le roy a escripte pour l'as-

semblée de Compiegne, 1392 ». (Fol. 109.)

41. I Lettre du secrétaire d'Estat de Sa Majesté, es-

cripte au camp de Neufchastel, le siziesme jour du mois

defebvrierl592». (Fol. 112.)

42. « Lettre du prince de Parme, addressante au pre-

mier secrétaire du roy d'Espagne, en l'année 1392 ».

(Fol. 114.)

43. Lettre de « J. Maldonade au roy catholique ».

(Fol. 113.)

44. € Recilde ce qui s'est passé au siège de Poictiers ».

An. « Lettre du sieur de Diou à monsieur le duc de

Maienne, lieutenant gênerai de la couronne et Estât de

France, escripte en chiffre ». Déchiffrement de cette

lettre. (FoL 116.)

46. € Copie de la lettre du roy escrite à monsieur le

cardinal de Bourbon, du 5 mai 1392 ». (Fol. 120.)

47. « Copie d'une autre lettre du mesme jour ».

(Fol. 121.)

48. « Articles des conditions demandées par monsieur

le duc de Maienne aux Espagnolz, et la response ».

(Fol. 122.)

49. « Extraict des registres de parlement, du sabmedy
trentième mai 1392 ». (Fol. 128.)

50. « Le Pouvoir et commission de monseigneur l'il-

lustrissime et revercndissime cardinal de Plaisance,

légal député par le Sainct Siège apostolique au royaume
de France, au mois d'octobre 1592 ». (Fol. 130.)

31. « Arrest de la court de parlement séant à Chaaions,

contre le rcscripten forme de bulle addressé au cardinal

de Plaisance, publié et imprimé par les rebelles de Paris

au mois d'octobre 1592 ». (Fol. 133.)

52. « Extraict du qualriesme sermon de Boucher, où
il est monstre que les papes ont pouvoir d'excomnumier

les rois mesmes de France, quand il en est besoin,

1592 ». (Fol. 136.)

53. « Extraict du ncufviesme sermon dudit Boucher,

que le droict acquis une fois par jugement de l'Eglise

et dcsEstatz à un autre ne retourne aux précédons ».

(Fol. 140.)

54. « Du vendredy trentiesmejour du mois d'octobre

1592, heure de huict heures du matin». Election de

deux commissaires pour solliciter l'abjuration de

Henri IV. (Fol. 141.)

55. « Quod petitio, quod rex Navarrae interpelletur

ut fiât catholicus, inepta sit, seditiosa et impia, exinfra-

scriptis constat ». (Fol. 142.)

56. « Du Nombre et somme des monnoies qui se sont

fabriquées à Paris depuis l'an 1389 jusques au commen-
cement de l'année 1591 ». (Fol. 143.)

57. « Extraict d'un registre desdictes monnoies ».

(Fol. 144.)

58. « Articles proposez au roy de Navarre par ceux de

la Ligue pour estre reconneu roy de France, avec les res-

ponses, 1592 ». (Fol. 14.^.)

59. « Leitrede monsieur RozEàsonfrere sur le subject

des affaires de la Ligue, où il desduit le dessein du roy de

Navarre, du duc de Maienne, du roy d'Espagne et du pape

sur icelle, 1592 ». (Fol. 148.)

60. <t Lettre de ftladame au roy, surle voiagc que fit le

comte de Soissons à Pau
, prétendant l'cspouser, en

l'année 1592 ». (Fol. 153.)

61

.

« Lettre de monsieur de Villeroi à monsieur le

président de Bellievrc, sur le project de raccommode-
ment de la Ligue avec le roy de Navarre , xxvi décembre

1592 ». (Fol. 153.)

62. « Response de monsieur le président de Bellievre

à la précédente lettre de monsieur de Villeroy, du 30"

décembre 1592 ». (Fol. 162.)

63. a Lettre de l'evesque de Plaisance [Philippe Sega] ,

agent pour le roy d'Espagne dans Paris, au prince de

Parme, 1592... ». (Fol. 168.)

64. « Lettrede déclaration pour la reine Louise, douai-

rière, afin de jouir des duchez, comtez, terres et seigneu-

ries et autres choses portées par ladicte déclaration du

19may 1393 ». (Fol. 169.)

63. « Extraict des registres de parlement, du vingt

huictiesme jour du mois de juin 1393 ». (Fol. 170.)

60. « Discours de madame de Nemours sur la conver-

sion duroy, le sabmedy 24 juillet 1393 ». (Fol. 171.)

67. « Le dimanche 23 juillet 1593, dans l'église S' Ni-

colas des Champs, le curé de S. Pierre aux Bœufz sur la

conversion du roy dit ce qui s'ensuit ». ( Fol. 172.
)

68. « Paroles du roy Henry 1111 aux députez de la re-

ligion prétendue reformée, sur la fin du mois de no-

vembre 1593... ausquelz Sa Majesté, qui les avoit man-
dez, tint les propos suivans en décembre 1593 ». (Fol.

173.)

69. « Commission à monsieur de La Borde, s'en allant
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en Guieiine de par Sa Majesté, pour informer sur le faict

de quelque rébellion... 1593 ». (Fol. 175.)

70. tt Articles et principaux poinctz de la commission

donnée au sieur de La Borde, s'en allant à Bourdeaux,

sur le faict de la rébellion, du 5 octobre 1593 ». (Fol. 176.)

71. « Vente de la baronie de Mondoublcau du domaine

du roy, pour satisfaire aux collonnels et capitaines suis-

ses, du mercredy vingt septiesme jour du mois d'octobre

1593, à Tours »." (Fol. 179.)

7'2. a Lettre du roy Henry quatriesme à la reine douai-

rière de France, veufve du feu roy Henry III, par laquelle

il luy promet de venger l'assassinat d'iceluy seigneur

roy son mary. Escrite au camp d'Estampes, le 9 de no-

vembre 1593 ». (Fol. 180.)

73. « Requesle de la reine Louise, veufve de Henry III,

douairière de France, sur la mort dudict seigneur roy,

son marit ». (Fol. -181.)

74. « Renvoy de la requeste que dessus à la cour de

parlement, avec commission du roy à icelle de rendre la

justice à ladite dame reine. Du dix neufviesme jour de

janvier 1594». (Fol. 183.)

75. « Cérémonie observée à Mante, le vingtiesme jour

du mois de janvier 159i, lors que la reine Louise, veufve

du roy Henry III de France et de Polongne, demanda jus-

tice au roy Henry IV de France et de Navarre, du cruel

assassinat commis en la personne du feu roi, son seigneur

et espoux ». (Fol. 184. )

76. « Arrest du conseil d'Estat du roy, portant renvoy

de ladite requeste de la reine Loyse, douairière de France,

au parlement séant à Tours, avec coimnission de faire et

parfaire le procez à l'instance de ladite dame reine. Du

vingtiesme janvier 1594 ». (Fol. 186. )

77. « Mémoire baillé par le roy Henry quatrième, es-

tant au camp devant Laon, aux sieurs de Bassompierre

et président Jcannin, cstans près de Sa Majesté , de la

part du duc de Maienne, en septembre 1594i). (Fol. 188.
)

78. « Articles proposez par monsieur le duc DE Maiknne

pour se remettre en l'obéissance du roy , baillez par le

président Jeannin en l'année 1594 ». (Fol. 190.)

79. « Rcsponse faicte de la part du roy Henry qua-

triesme aux articles présentez par le président Jeannin,

député du duc de Maienne ; cette response ne fut point

délivrée ». (Fol. 196.)

80. « Lettre de monsieur le cardinal de Joieuse, estant

à Rome, escrite à monsieur de Moutpesat, qui estoit en

Espagne, de la part de M. le duc de Maienne, pour

Iraictcr le faict de l'eslcction d'un i-oy en Fi-ancc. De la

datte du quinziesme febvrier 1594 ». (Fol. 198.)

81. « Lettre de monsieur le marquis de Senecey, estant

aussy eu cour de Rome pour les affaires de la Ligue,

escripte à monsieur Bernard , advocat au parlement de

Dijon, sur le subject du secours d'Espagne, le quator-

ziesme jour de fcbvi ier 1594 ». (Fol. 199.)

82. « Lettre de monsieur le cardinal de Joieuse à mon-

sieur l'archevesque de Lyon, du quinziesme febvrier

1594, sur la resolution du pape au faict de l'absolution

du roy de Navarre ». ( Fol. 200.)

83. tt Noms de ceux qui sortiront de la ville de Paris

suivant la volonté du roy et dont ilz seront advertiz par

les quartenicrs cy spécifiez en tillre ». (Fol. 201.)

84. « Copia de la carta de mano de Su Magcstad

[Philu'PE IIJ por Su Santidad en la materia de Francia,

4februar 1594 ». (Fol. 204.)

85. « Lettre du roy Henry 4 à monsieur de Sourdis
,

sur la réduction de la ville de Paris à son obéissance,

escripte de Paris, le 22 mars 1594 ». (Fol. 205.)

86. « Arrest solemnel contre ce qui s'est faict par la

Ligue contre l'autorité du roy Henry quatriesme, et mé-
moire du feu roi Henry IH, avec revocation du pouvoir

du duc de Maienne... Extraict des registresde parlement

du 30« jour de mars 1594 ». ( Fol. 206.)

87. Prestation de serment de « André de Brancars,

sieur de Villartz , admirai de France, du diziesme jour

du mois de may mil cinq cens quatre vingtz quatorze, ;\

Rouen, en la court de parlement ». (Fol. 208.)

88. « Pour le Restablissement du parlement de Pro-

vence, le vingt septiesme jour du mois de juin 1591 ».

(Fol. 210.)

89. « Pour l'Abolition de ladicle cour de parlement de

Provence... mesme jour que dessus, vingt septiesme du

mois de juin 1594 ». (Fol. 211.)

90. « Lettre du duc de Feuia au roy d'Espagne, tra-

duitte en IVançois, au roy nostre sire, entre les mains

de Dom Martin de Idiaquez ». (Fol. 212.)

91. « Advis du duc de Feria sur la proposition qui fut

faicte à Bruxelles en l'assemblée du vingt cinquiesme

jour du mois d'aoust 1594, lequel il donna par cscrit

le 27 du mesme mois ». (Fol. 214.)

92. « Lettre de monsieur de Guise, escrite au pape

Clément VIII, au mois de novembre de l'année 1594 ».

(Fol. 219.)

93. « Remonstrance du procureur gênerai contre un

arrest intitulé du nom du roy Charles X. Extraict des

registres de parlement, du sabmedy 3 décembre 1594 ».

(Fol. 222.)

94. « Lettre de monsieur de Villeroi à monsieur de

Bongars, sur l'attentat commis par Chastel sur la

personne du roy Henry 4, en l'année 1594 ». (Fol.

223.)

95. « Sentence de dissolution du mariage d'entre mes-

sire Nicolas Damerval, S' de Liancourt, et dame Gabriclle

d'Estrées, donnée au mois de janvier de l'année 1595 ».

(Fol. 224.)

96. « Autre instrument sur ce mesme subject ».

97. « S'ensuit le Procez verbal avec la sentence de dis-

solution dudict mariage ». (Fol. 226.)

98. « Arrest contre le duc d'Aumallc, extraict des re-

gistres de {parlement, du siziesme jour du mois de juillet

mil cinq cens quatre vingt quinze ». (Fol. 229.)

99. « Copie d'une lettre escrite de Rome au roy Henry

quatriesme par monsieur Du Perron, evesque d'Evrciix, et

monsieur d'Ossat, envolez pour obtenir l'absolution de

Sa Majesté, 1595 ». (Fol. 231 .)

100. « Arrest du parlement de Provence contre mon-
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sieur le duc d'Espernon, le dix sepliesme novembre

1595 ». (Fol. 233.)

iOl. « Ensuivent les sommes de deniers qui ont esté

accordées par plusieurs traiclez et compositions de pro-

vinces, villes, chasteaux et forteresses qui se sont reduitz

en l'obéissance du roj', y comprins ce qui est accordé à

monsieur le duc de Lorraine ». (Fol. 235.
)

102. « Moyens présentez à Henry le Grand pour par-

venir à l'Empire ». ( Fol. 238.)

103. « Requeste présentée au roy Henry quatriesme

sur la détention de la personne de la princesse de Condé,

veufve de deffunct le prince de Condé , accusée d'avoir

conspiré la mort de son niary par poison, renvoiée au

parlement de Paris par décret et lettres patentes de Sa

Majesté, 1595 ». (Fol. 252.)

104. tt S'ensuivent les Lettres patentes de Sa Majesté

pour le renvoy que dessus, du!" juillet 1595». (Fol. 255.)

lOo. « Acte de la signilicatioo faicte par un sergent

royal de la requeste , arrest et lettres du roy cy dessus

au sieur de Sainct-Mesme, gouverneur de Sainct Jean

d'Angely, aux fms portées , etc., 1595 ». (Fol. 256.)

i06. € Sommaire pour monstrer que messeigneurs les

princes de Conty et comle de Soissons ont cy devant esté

appeliez eu la cour de parlement, qu'ilz ont comparu

contre madame la princesse, qu'ilz n'ont jamais proposé

fins declinatoires ny protesté contre les arrestz d'icelle,

qui sont la plus part exécutez à présent, qu'ilz ont bien

cy devant approuvé des juges pretenduz et incompetans

à Sainct-Jean d'Angely, l'an 1595 ». (Fol. 257.)

107. «t Arrest de la court de parlement de Paris
,
pour

la cassation des procédures faictes contre la princesse de

Condé et autres faictz portez, etc. ». (Fol. 259.)

108. « Arrest de la cour de parlement pour la sup-

pression des procédures failtes contre ladicte dame prin-

cesse, etc. Extraict des registres de. parlement, du

28 may 1396». (Fol. 261.)

109. « Arrest de la court de parlement pour estre passé

outre au jugement de la requeste de ladicte dame prin-

cesse de Condé et procédé à l'exécution de l'arrest

du 26 avril. Extraict des registres de parlement, du

13 juillet 1596 ». (Fol. 262.)

110. « Arrest final de la court de parlement déclara-

tive de l'innocence de la princesse de Condé au faict de

la mort du feu prince son marit. Extraict des registres

de parlement, du 24 juillet 1596 ». (Fol. 263.
)

11 1. Bref du pape Clément VIII à Henri de Bourbon
,

prince de Condé , du 10 mai 1596 , en latin. (Fol. 264.)

112. « Harangue de monsieur l'archevesque de Bour-

ges [Renald de Semui-ançay] au Icgat du pape Clément VIII

sur les affaires du temps, en l'année 1596 ». (Fol. 265.)

113. Bref du pape Clément VIII à Jean, marquis de Pi-

sani, du 10 mai 1596, en latin. (Fol. 266.)

114. « Paroles dictes par monsieur le prince de Condé

à monsieur le cardinal de... légat du pape, estant à Paris,

le 20* juillietl596 ».

116. € Réplique dudict sieur prince après la responce

du dict S' cardinal ».

116. « Arrest de la cour de parlement contre un qui

se disoit fils du roy Charles IX. Extraict des registres de

la court de parlement du 8 mai-s 1596 ». ( Fol. 267.
)

117. « Arrest de ladicte cour de parlement contre un

moine séditieux, le 23 septembre 1595 ». (Fol. 268.)

118. « Articles secretz et pai'ticulicrs accordez par le

roy à monsieur le duc de Maienne pour la paix générale

du royaume, le 24 janvier 1596 ». (Fol. 280.)

119. tt Lettres de jussion au parlement pour vérifier

l'edict de paix faict par le roy avec monsieur le duc de

Mayenne, nonobstant les modifications et restrictions au

long contenues dans lesdictes lettres , 1596 ». (Fol. 286.
)

120. « Seconde Lettre de jussion du roy Henuy qua-

triesme pour la vérification de son edict de paix, faict par

luy avec le duc de Maienne, et ce sans aucune modifica-

tion, rcstrinctions, etc., 1596 ». (Fol. 289.)

121

.

Arrêt du parlement sur l'édit relatif à la soumis-

sion du duc de Mayenne, etc. « Du mercredy treiziesmc

jour du mois de mars 1596 ». (Fol. 290.)

122. « Copie de la requeste présentée par madame
d'Angoulesme à nosseigneurs de la court de parlement ».

(Fol. 292.)

123. « Lettre de la reine Louise, douairière de France,

veufve du feu roy Henry troiziesme, à madame d'Angou-

lesme ». (FoL 293.)

124. a S'ensuit la Procuration de ladicte dame reine

donnée à ladicte dame d'Angoulesme ».

125. Arrêt sur la réduction de la ville de Mayenne.

« Du vcndredy quinziesnie jour du mois de mars 1596 ».

(Fol. 295.)

126. ï Arrest de la court de parlement pour la déli-

vrance de ladicte requeste, du mercredy xx" jour du mois

de mars 1396 ». (Foi. 296.)

127. « Arrest touchant la vcrificacion de l'edict de

paix faict avec monsieur le duc de Maienne. Extraict

des registres de parlement, du 20 mars 1396 ». (Fol. 297.)

128. « Lettre du roy Henry llll, esciite ;\ La Fere, à

monsieur d'Ossat.estantà Rome. Du vingt dcuziesmcjour

du mois de may 1596 ». (Fol. 298.)

129. Ordonnance du roi, prescrivant à ceux du parti de

Mercœur de porter leurs écharpes cl enseignes à décou-

vert. « Du vingt huictièsme octobre 1596 ». (Fol. 301.)

130. « Harangue faicte par le roy Henuy quatriesme

à messieurs de la court de parlement de Paris, le sabmedy

19 avril 1597 ». (Fol. 302.)

131. a Lettre du roy Henry 4 à monsieur de Schom-

bcrg », 31 mars 1597. (Fol. 303.)

132. « Sommaire recueil faict par commandement du

roy des principales choses qui dévoient cstie contenues

en des mémoires envolez au roy par monsieur le mares-

chal de Brissac, au mois d'avril 1597 ». (Fol. 305.)

133. « Lettre du cardinal Albert u'Austriche, prise le

26aousH597 ». (Fol. 308.
)

134. Déclaration de « Laurexs-Roderigo, Espagnol pri-

sonnier... Ou vingt septicsmc jour du mois d'aoust

1397 ».

135. « Dernentello, gouverneur d'Amiens, au cardinal
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Albert, du 24 jour du mois de juillet 1597 ». (Fol. 309.)

136. « Lettre envolée au roy Henry quatriesme par le

sieur de Villiers, qui est une action de grâces sur la re-

prise d'Amiens, 4597 ». (Fol. 311.)

137. « Plaisante Histoire du roy et d'un bastelier,

advenue à Paris, l'an 1598 ». (Fol. 313.)

138. 01 Autre plaisante et véritable, en ce mesme temps,

1601 ». (Fol. 31-4.)

139. « Autre advenue l'an 1602, tesmoignée par mon-
sieur de Vitry ». (Fol. 315.)

140. « Lettre [apocryphe] du Turc à l'empereur Rodol-

phe ». (Fol. 316.)

141. « Noms des juges qui ont assisté au jugement du

comte d'Esscx en Angleterre, avec sa sentence de mort ».

(Fol. 317.)

142. « Extraictdes articles secretz accordez parle roy

à monsieur le duc de Mcrcœur, du deuziesme jour du

mois de mars 1598 ». (Fol. 318.)

143. « Copi)ie de la donation faicte par le roy à mon-
sieur le duc de Vendosme du duché de Vendosmois, le

3 jour d'avril 1598 ». (Fol. 321.)

144. « Lettre de monsieur le cardinal de Joieuse au roy

Henry quatriesme, sur la jonction des deux mers, en

l'année 1598». (Fol. 324.)

145. i Lettre de monsieur le duc de Merceur au duc

d'Aumalle, du quatorziesme jour du mois de juillet

1599 ». (Fol. 327.)

1 46. « Lettre de monsieur de Beluevre, nouveau chan-

cellier, à messieurs de la cour de parlement, au mois

d'aousll599 ». (Fol. 330.)

147. « Extraict del'arrest donné en la chambre des va-

cations, à Paris, le quinziesme jour du mois d'octobre,

l'an 1601, contre une femme qui avoit eu la compagnie

d'un chien... Extraictdes registres ». (Fol. 331.)

148. « Arrest de la cour de parlement contre le prince

de Joinville, pour excez commis, etc.. Extraict des re-

gistres de ladicte cour, du 17 d'aoust 1599 ». (Fol. 332.)

149. « Lettre de monsieur le duc de Nevers à messieurs

du conseil d'Estat du roy à Paris, contre monsieur le

duc de Bouillon, sur le retardement du secours de Cam-

brai, assiégé par les Espagnolz... De Sainct Quentin, ce

septiesme septembre 1595 ». (Fol. 334.)

150. « Coppie du transport fuict par le roy Henry

quatriesme à Madame, tant du duché d'Albret, des corn-

iez du haut et bas Armaignac, que autres terres et sei-

gneuries y mentionnées, le 23 d'octobre 1590 ».

(Fol. 344.)

151. « Appanage de la reine douairière de France,

Louise de Lorraine, veufvc de defunct le roy Henry

troiziesmc, à elle assigné par le roy Henry 4% 20 raay

1592 ». (Fol. 347.)

152. « Contract de mariage d'entre Henry troiziesme,

roy de France et de Poulongnc, et Louyse de I>orraine,

fille du comte de Vaudcniont, en l'an 1575 ». (Fol. 3ri3.)

153. « Articles respondus au conseil du roy Henry 4"

pour la reine Louise, douairière de France, vcufve du

feu roy Henry IH... 7 juillet 1591 ». (Fol. 355.)
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154. « Pendant la Ligue à Paris. Questiotheologica :

Qui sunl luborantes in remigando » ? (Fol. 363.)

155. « Extraict de l'article huiclicsmc d'une thèse,

durant la Ligue soustenue par un cordelier, qui avoit

pour président M" Jacque Julien, docteur de Sorbonne,

et curé de Sainct Barthélémy et de Sainct Leu, sainct

Gilles, 29 octobre 1591 ». (Fol. 364.)

Papier. XVir siècle. — ( Ane. 8357 '•'.
)

27a2.

1' « Premier Registre des grands jours tenus à Troyes,

tant au conseil que des jugez , plaidoiries et lettres, de-

puis l'année 1367 jusques àl376 ».

2"*« Second Registre des grands jours tenus en la

ville de Troyes, en l'année 1381 ». (Fol. 17.)

3» « Troisiesme Registre des grands jours tenus à

Troyes, en l'année 1381 ». (Fol. 26.
)

4° « Registrum dierum Trecensis {sic), seu manuale

placitorumin eisdem factorum, anno 1395 ». (Fol. 35.)

5° « Registrum consiliorum dierum Trecensis et ar-

restorumeorumdem, qui incœperunt anno Domini mil-

lesimo trecentesimo nonagesimo quinlo , die Mercurii,

décima scxta mcnsis septembris ». (Fol. 44.)

6° « Registre des grandz jours trouvez au greffe cri-

minel » de « Poictiers », de 1567 à 1579. (Fol. 54.)

7° « Grandz jours tenus à Clerinont », 1582. (Fol.

114.)

8° « Grandz jours à Troyes », 1583. (Fol. 139.)

9" « Grandz jours de Lyon », 1596. (Fol. 177.)

10° « Registre du parlement de Tours », de 1589 à

1594. (Fol. 189.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8357 «.)

2755.

« Reiglemens et ordonnances royaux pour la cour des

aydes », commençant par : « Pour avoir plus facilement

connoissance du faict des aydes, tailles et gabelles de

l'Estat... » et finissant par : « ... et sans despens faict le

quinziesme jour de febvrier, l'an mil cinq cens et deux,

ainsy signé : de Bidaut, collation estftiicte ».

En tète de ce recueil se trouve une note qui constate

que ce ms. est une copie du premier registre de la cour

des aides.

Papier. XVIl« siècle. — ( Ane. 8357 '".)

27S4.

La Conquête de la Terre sainte [par Guillaume de Tyr |,

avec la continuation, traduction connnençant par : »... ne

demora gaires après la mort le roi Foukon,... » et

finissant par «... et li rois alants'en tint ».

Incomplel au commencement et inaclicvé (liv. XVI à XXV). —
Viilin, miniature, encadrements. XIII° siècle. — (Ane. 8316 * .)!

275i>.

« Extraicts des registres de la chambre des comptes

de Paris », ordonnances des xiii" et Xiv" siècles, com
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inençant par « Ténor cedulariim parlameiili quas dc-

bent habere... » et finissant par : «... per doininiini

regem, J. de Templo ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8307 " )

27o6et27o7.

Tome I.

!•« Divers Mémoires pour l'iiistoirc d'Allemagne,

1 637-1(538 ».

1. « Lettres du duc de Wirte,mberc au roy » Fran-

çois I" de France, 11 novembre 152t. (Foi. 7.)

2. Lettres des consuls et du sénat de Nuremberg

au roi de France, François 1", mercredi 26 avril

1536. (Fol. 8.)

3. K Lettres des ville et magistrat de Dantzic au

roy de France François 1". Juillet 1537 ». (Fol. 9.)

4. « 1(534. Relation de la bataille de Norlinguen,

faicte à .M" le grand cbancelier Oxenstiern par le

niarescbal Hon. Houn ». (Fol. 12.)

5. « FEnoiNAXDi II, Romanorum imperatoris au-

gustissimi, motiva séria et emolumenta publica

inilœpaciscum serenissimo duce Saxoniœ, principe

electorc, prout ea ex mandato cœsareo transmissa

suntad virum quendani magnaj autoritalis ». 8 juin

1635. (Fol. 29.)

6. m Sommaire des articles de la paix entre l'em-

pereur et l'électeur de Saxe, traictée à Pirne et

publiée à Prague », 30 mai 1636 ; suivi de réflexions

sur le traité datées « à Paris, du bureau d'addressc,

le (rente uniesmc décembre 1636 ». (Fol. 34.)

7. « Examen des articles de paix convenus entre

les députez de l'empereur et ceux de l'électeur de

Sa\e, par le sieur de L'Isle, résidant pour le roy en

la ville de Strasbourg ». (Fol. 45.)

8. « La Conjuration de la maison d'Austriclie

contre la liberté de l'Europe, en la dernière élec-

tion faicte à Halisbonne le 22 décembre 163G, avec

les artifices et nullitez de cette élection en la per-

sonne du roy d'Hongrie, Ferdinand, prétendu roy

des Romains ». ( Fol. 50.
)

9. « Toucbant le couronnement du roy des Ro-

mains... De ce qui s'est passé au mesme temps en

Allemagne par les armées impériales et suédoises...

De l'armée de Bannier, gênerai des Suédois en Alle-

magne ». (Fol. .'So.)

10. « .\cte de protestation de Chaiii.es Louis, élec-

teur palatin, à Homploncourt, en Angleterre, l'an

1637, le vingt septiesme dmnois de janvier ». (Fol.

59.)

11. < Protestation du serenissimc et très liant

prince et seigneur Charles Louis, comte palatin du
Rbin, arcbidapifcr et prince électeur du S' Em-
pire, duc de Bavière, etc.. Traduit de l'allemand

de mot à mot et imprimé à Londres, mdcxxxvi. ».

(Fol. 64.
)

na:<i;scr. du fonds français. — T, 1.

2° « Pièces et lettres toucbant le ducbé de Pomeranie,

1037 a.

1. « Responsc de Stexo Bielken, gouverneur et

lieutenant gênerai au ducbé de Pomeranie , pour et

au nom de la roine et du royaume de Suéde, faicte

à la proposition des députez dudict ducbé en l'an

1637, touchant le gouvernement et administration

de ce ducbé , à l'exclusion de l'électeur de Brande-

bourg, en cas du decez du dernier duc de Pome-

ranie, qui est advenu audict an, le diziemc inars et

ce jusques à ce que la guerre soit tinie et le différend

accordé, qui est entre la couronne de Suéde et le-

dict électeur ». (Fol. 71.)

2. K Le Ducbé de Pomeranie, 1637. Lellre de l'é-

lecteur de Brandebourg à la roine de Suéde, à ce

qu'elle lui délaisse la possession du ducbé de Po-

meranie, qu'il prétend lui appartenir. De Custrin,

l'an 1637, le 14 mars. Traduit de l'allemand ». (Fol.

76.)

3. « Le Ducbé de Pomeranie. Lettre de Christine,

roine de Suéde, à Georges Guillaume, électeur de

Brandebourg. De Stokolm, l'an 1637, 26 may ».

(Fol. 81.)

3° Pièces diverses sur les af(;ùres d'Allemagne.

1. Discours latin adressé au pape par l'ambas-

sadeur de Ferdinand d'Autricbe, empereur élu des

Romains, pour lui notifier celte élection, et réponse

du saint-père. (Fol. 87.
)

2. Paroles adressées au pape par l'ambassadeur de

Ferdinand d'Autricbe, empereur élu des Romains,

en lui présentant les hommages « obsequia » que les

empereurs ont coutume de présenter aux papes, et

réponse du saint-père. « Juin 1628». (Fol. 88.)

3. « Wirleinberg. Que le feu empereur Ferdi-

nand II a privé le duc de Wirtemberg d'une grande

partie de ses terres et seigneuries, principalement

en bayne du roy». (Fol. 89.)

4. « Extraict d'une lettre de Hambourg, l'an 1638,

au mois d'aoust, des einpescbemens qui se trouvent

en la conférence pour la paix , entre les ambassa-

deurs de l'empereur et du roy d'Espagne, d'une part,

et ceux du roy et de la roine de Suéde, d'autre ».

(Fol. 91.)

o. « Lettres de scureté accordées par l'empereur

aux députez des princes, comtes et villes impériales,

à la conférence de Colongne ». (Fol. 93.)

6. « Instruction sommaire des droiclz a()partcnans

à monseigneur le duc de Nivernois et Rbetelojs en

la succession de Clevcs ». (Fol. 95.)

4° Pièces sur les affaires de « Suéde, 1636 cl 1638 ».

1,« Ex librointitulato sjvc iiiscripto : Analogia

uiiiversorum leni|)oruin, de anno 1328, invento in

antiqua bybliolbcca avenionensi ». iFol. 103.)

2. « Traicté de confédération et alliance entre

Louis Xlll, roy de France, etChrisline, roine de

09
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Suéde, contre l'empereur Ferdinand II et ses adhe-

rans, pour la liberté d'Allemagne, à Wisniar, l'an

163G, le 20 mars ». (Foi. lOi.)

3. « Ratiiication de ce traicté par la royne de

Suéde ». (Fol. no.)

4. « Suéde, 1638. Traicté de confédération et al-

liance entre Louis XIII, roy de France, et Cin'istine,

roinc de Suéde, contre l'empereur Ferdinand III,

la maison d'Auslriche et leurs adherans, à Ham-
bourg, l'an 1038, le G" mars ». (Fol. 112.)

5. a Lettre de Chiustine , roine de Suéde , aux

ducs de Lawcnbourg. De Stokolme, l'an 1638, le 7

avril». (Fol. H8.)

6. « Conférence pour la paix, 1638, on aoust et

septembre. Suéde. Response de la part de la roine

de Suéde au résidant du roy de Dannemarc, tou-

chant la conférence pour la paix avec l'empereur,

l'an 1638, le 10 d'aoust ». (Fol. 124.)

7. « Suéde. Déclaration de l'ambassadeur de Suéde

touchant les confederez de la couronne de Suéde ».

(Fol. 126.
)

8. « Pour la Confédération et alliance de la cou-

ronne de Suéde avec celle d'Angleterre, 1638. Lettre

du chancelier Oxexstieiix, escriple à l'ambassadeur

d'Angleterre, le S' Roé, touchant la confédération

et alliance entre les couronnes d'Angleterre et de

Suéde, contre la maison d'Auslriche. A Stokolme,

l'an 1638, le 8 septembre ». (Fol. 128.)

5" Pièces sur les affaires de « Pologne ».

1. « Lettre du roy de l'olongne, Sicismom», au roy

(IcFrance, François!", en faveurde ceux de Dantzic».

Cracovio, 10 juin 1537. (Fol. 132.)

2. Lettre, en latin, du roi de Pologne, Sigismono, au

roi de France, François 1"; (Fol. 134.)

3. a Extraict du résultat des estatz de Pologne,

en l'an 1638, au mois de inay ». (Fol. 13o.)

4. Lettre de Fhkdéhic , i-oi de Danemarck, au lé-

gat du saint-siége en France. (Fol. 136.)

6° Pièces sur les affaires de Flandre.

1. Édit du roi Chaules VII, donné à Rouchct, près

S'-Pourçain, le 3 février 14Î)S, pour réprimer les

usurpations commises au préjudice des droits royaux

par la commune de Tournay. (Fol. 139.)

2. a 1506. [Remontrance] pour les pais de Hai-

nault et de Namur à la Très Sacrée Majesté du roy

des Romains, i)ar Jehan de Hun, escuiei-, prevost de

JMous {sic), et M" Jehan Jonglet, président dudict Na-
mur... le pénultième janvier mil chinq cent et six ».

(Fol. 145.)

3. Relation de la trahison et de la mort de « Caron-

delet », gouverneur do Bouchain. « 1632, 1633 ».

(Fol. 153.)J

4. « Sentence rendue au conseil provincial d'Ar-

tois contre Pierre François Arthesien
, pour avoir

voulu trahir la ville d'Arias, 19 et 20 octobre 1634...

Extraict du registre aux dictunscrimînelzdu conseil

provincial d'Arthois». (Fol. 160.)

5. « Sentence rendue au conseil provincial d'Ar-

thois contre Charles Fronieu, François, pour avoir

recherché les moiens de surprendre Arras, 19 et 20

octobre 1634. Extraict du registre aux dicluns crl-

minelz du conseil provincial d'Arras ». (Fol. 163.)

6. <t Relation de l'assassinat commis en la per-

sonne de monsieur de Puilaurens, à Bruxelles ».

(Fol. 166.)

7. Nouvelles « de Bruxelles, le 5 may ». (Fol. 168.)

8. « Déclaration du marquis d'Aytona, lieutenant

gênerai jjour le roy d'Espagne au Pais Bas, sur l'ar-

resl faict d'aucuns seigneurs llamans ». (Fol. 170.
)

9. « Le ci'uel Assassinat connais en la personne

du sieur de La Ruelle, bourgmestre de la ville de

Liège, par le comte de Varfuzée et autres assassins».

(Fol. 172.)

10. « Copie de la lettre escrjpte par le comte de

VAnFuzÉE, qu'il avoit designée envoler à l'électeur de

Colongne ». (Fol. 174.)

11. Délibération prise « en conseil de la cité de

Liège, tenu le 17 apvril 1637, en la sale haute ». (Fol.

175.)

7" Pièces sur les affaires de « Hollande , 1646 ».

1

.

« Discours polilicque sur Testât des Provinces

Unies des Pais Bas, parJ. L. D. B., gentilhomme

françois, chez Jean Maire, 1638 ». (Fol. 178.)

2. « Hollande. Sumario de la consulta de los re-

belles de Olanda, y conjuracion que se ha descu-

bicrto contra el romano Imperio y casa de Austria».

(Fol. 182.)

3. « Hollande. Proposition du sieur de Charnacé,

ambassadeur du roy en Hollande, faicle à La Haye,

le 30 apvril 1636 ». (Fol. 186.)

4. « Traicté entre Louis XIII, roy de France, et

les estatz généraux des Provinces Unies des Pais

Bas, le 6-^ septembre 1636 ». (Fol. 188.)

5. « Super neutralitale Imperii cum Hollaudis.

Ralisbonœ, 15 novembris anno Domini 1636 ».

(Fol. 193.)

6. « Lettre du roy aux estatz généraux des Pais

Bas, sur un nouveau liltre qu'il a donné charge à

son ambassadeur de donner de sa part à monsieur

le prince d'Orenge ». (Fol. 197.)

7. « 1636. Ordonnance des estatz généraux des

Pais Bas, pour opposer aux entreprises et injustes

prétentions du roy d'Espagne sur le territoire et

jurisdiction de Bois le Duc, au mois de décembre ».

(Fol. 198.)

8. « 1637. Proposition faictc pai' l'ambassadeur

du roy de Pologne aux estatz de Hollande ». (Fol.

207.)

9. « 1637, le (juatorzieme juillet. Proposition

faicte par G. Boswell, résidant pour Sa Majesté de

la Grande Bretagne à La Haye, en Hollando...,pour
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inviter les eslatz des Provinces Unies des Pais Bas
d'entrer en confédération et ligue avec les rois de

France et de la Grande Brelagne, pour le restablis-

senient des princes et autres Estatz de l'Empire en

AUemag-ne ». (Fol. 210.)

10. « Responsede messieursl«s estatz de Hollande

à la proposition de l'ambassadeur du roy de la

Grande Bretagne ». (Fol. 211.)

8° « Actes et mémoires servansà l'histoire d'Allema-

gne » :

1. « De l'Election de l'Empereur ». (Fol. 214.
)

2. « Que l'Empire d'Allemagne n'est héréditaire ».

(Fol. 215.)

3. « Lettre de monsieur Laxclet à monsieur de
Ton, touchant les Estatz d'Allemagne... De Baden,
ce ri'jour du mois de juinj[o"9 ». (Fol. 218.)

i. « Nominahanseaticarumcivitatum».(Fol.223.)

5. « Des Singularitez de la ville de Munichen,

prises des Mémoires de feu monsieur Du Plomb ».

(Fol. 225.)

6. « De rOrloge de la ville de Strazboursr ». (Fol.

230.)

7. « Traicté des franchises perpétuelles et irrévo-

cables de la ville et commune de Montbeliardt,

1283». (Fol. 232.)

8. « Defy de l'empereur Adolphe de Nassau au roy

Philippes le Bel, 1294... Hesponse du roy ». (Fol.

240.)

9. Déclaration du roi Louis XI
, portant qu'il

n'entend nullement, en continuant les liens de paix

et d'amitié qui unissaient ses prédécesseurs aux rois

de Bohème, favoriser l'hérésie dont est suspecte une
partie de cette nation. 1464. (Fol. 242.)

10. « Traicté de paix entre le roy Louis XI, d'une

part, et la hanse theutonique, d'autre, auMoustiers

lez Tours, l'an 4483, au mois d'aoust, approuvé et

ralilié par le roy Charles VIII, à Amboize, audict an,

au mois de septembre ». ^Fol. 245.)

•11. « Copia tractatus initi Blœsis inter christia-

nissimum regem Francorum , seu oratores icguin

Rcgnorum [sic] clCastella;... Anno 1504 ». (Fol. 253.)

12. Lettre de Maximilien, roi des Romains, au
cardinal d'Amboise. 13 mars 1500. (Fol. 161.)

13. Lettre de Jkan, roi de Danemark, au roi

Louis XII. 20 juillet 1507. (Fol. 263.)

14. « 1510. Ilœc est praîfatio capitulorum ligœac

confederationis factic novissime inter Cœsarcam Ma-
jcstatem imperatoris, qui est pro christianissinio regc

Franciai etcatholico iegc Arragonum promittit, et

inter... oratores serenissimi régis Hungaria; super

recupcrationeregni Dalmatiœ ». (Fol. 266.)

15. « Allemagne. 1512. Lettre de l'empereur Ma-
xiJiii.iAN I au roy de France ». (Fol. 271.)

16. « Christianissimus rcx, ob honoreniDeiet uli-

filatem puhlicam universœ christiana; religionis, ut-

que ctiain morcm gerit serenissimo alque excellen-
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tissinio domino Romanorum régi, fratri suo aman-
tissimo, annuit ut hona pax seu treuga triennalis

tractetur, lirmelur etconcludatur inter ipsum chri-

slianissimum regem, patrias, subditos et eonfœde-
ratos suos, ex una, et serenissimos regem et re-

ginam Castel!a3 etLegionis, eorum patrias, subditos

et confœderatos, ex altéra ». (Fol 273.)

17. « Apres ce que la roync a veu et entendu
bien amplement ce que Bernard Lallemand lui a
dict et déclaré de la part de monsieur de Garcé , et

que ladictc dame a le tout communiqué au roy,

semble à icelle dame (pie le roy, désirant vivre en
bonne paix, union, amilié et confédération et al-

hance avec l'Empereur, l'archiduc, prince de Cas-

tille, .son filz et sa maison, se condescendra aux
choses qui s'ensuivent ». (Fol. 275.)

18. « Lettre du secrétaire Bbeton à monseigneur
d'Orléans, du neufviesmc janvier 1537... Response
du roy à Cornelio, touchant le pourparler de la

paix qui se traitoit entre lui et l'Empereur ». (Fol.

278.)

19. « L'Ordre tenu à la réception en foi et hom-
mage du duc de Saxe par le roi Ferdinand ». (Fol.

280.)

20. « Lettre envoie en Allemagne par l'homme du
landtgrave, le 4 juillet 1536 ». (Fol. 282.)

21. « Responsedesprolestansfaicte aux présidons,

le xxvui' novembre ». (Fol. 284.)

22. « Lettre du royaux princes et villes impériales

d'Allemagne ». (Fol. 287.)

23. « Mémoires de ce qui fusl remonstré au pape

Julelllde par ceux de Slrazbourg, pour annexer et

incorporer le revenu de l'église collégiale de Sainct

Thomas à l'cscole de ladicte ville ». (Fol. 295.)

24. « Anabatistes », lettre de Vienne. ( Fol. 299.
)

25. Extrait de « Du Bellay en son histoire ». (Fol.

304.)

26. « Traicté » de la paix entre l'Empereur et le

duc Maurice, « avec la ratification des articles y con-

tenus ». (Fol. 310.)

27. « Traicté et sommaire de la paix entre l'em-

pereur et le duc Maurice ». (Fol. 316.)

28. « Lettre au roy de France, envoie par les prin-

ces et électeurs de l'Empire ». (Fol. 318.)

29. « Clevcs, 21 juin 1540, Dusseldorp. Pouvoir

des ambassadeurs de Cleves pour traicler avec le

roy. Du 21 juin .mv.«- xl. ». (Fol. 324.)

Tome IL

30. « Ratification faicte par le duc de Cleves, le

septième aoust 1610, du traicté faict entre le roy et

les ambassadeurs dudicl duc, àAunet, le 17 juillet

1540 ». (N»2757, fol. 1.)

31. « .\utrc Procuration du roy François I, donné
ciux cardinaux deTournon, etc., pour la ratification

du traicté faict avec le duc de Cleves, etc. »i (Fol. 4.)
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32. Ralilicalion du duc de Clèves , 7 août 4540.

33. « Vidinms d'un sauf conduit octroie par l'cin-

pereur aux subjeclz du duc de Cleves, pour retourner

de France audicl Cleves, Gueldres et autres terres du

dict duc». (Fol. 7.)

3i. « Aucuns Articles extraictz du départ de la

journée impériale, tenue cz mois de septembre, oc-

tobre e^l novembre, cz lieux d'Ausbourg, en cette

année 1547, rédigez en bricf ». (Fol. 11.)

3.'). « Traicté entre les princes allemandz. 15.^1 ».

(Fol. 14.)

30. « Lettres des empereurs Ciiaui.es V et Maximi-

LiAN II, touchant ceux qui succéderont à Guillaume,

duc de Juilliers et de Cleves, et Marie, niepce dudict

empereur Charles cinquiesme, sa femme». (Fol. 24.)

37. « Juliers. Du vingt unismc apvril l.%6. Inves-

titure donnée par l'empei-eur Maximilian II à Guil-

laume, duc de Juliers et do Cleves ». (Fol. 30.)

38. « 1568. Forme de l'élection de l'evesque de

Strasbourg ». (Fol. 33.)

39. « Serment de fidélité de Fridcric, électeur

palatin, à l'empereur Ferdinand premier, l'an

1559 ». (Fol. 40.)

40. Lettre sur les affaires d'Allemagne, signée :

« F. d'Ajioius ». Strasbourg, dimanche 31 décem-
bre 1570. (Fol. 44.)

41. « Hemonstrance au roy Henry Ht par le duc
Casimir, tilzdc l'électeur pahitin. 1576». (Fol. 45.)

42. « Hesponse du roy ». (Fol. 51.)

43. « Instruction de monseigneur [le duc d'Ai.en-

çox] à monsieur de Dompmartin, conseiller et cham-
bellan ordinaire de S. A., allant de sa part vers M.

le duc Casimir ». Septembre 1583. ( Fol. 55.
)

44. Lettre du ducn'ALExçoN au duc Casimir. Cam-
brai, 29 septembre 1583. (Fol. 57.)

45. Réponse du duc CASi.>im. Heidciberg, 20 no-

vembre 1,583. (Fol. 58.)

46. ". Raliflication faicteparl'empereur Rodolphe
de la paix d'entre luy et l'empereur des Turcs. 26
may 1.583». (Fol. 59.)

47. « Remonstrances faictes au roy par les am-
bassadeurs des [jrinccs protestans d'Allemagne, avec

rcsponse du roy, H^" 1580 ». ( Fol. 62.

)

48. « Proposition faiclc par monsieur de Bongars,

de la part du roy, aux princes et villes d'Allemagne,

au mois de décembre l'an 1559 ». (Fol. 70.)

49. « Pour le faictde la Chartreuse de Strasbourg.

1600». (Fol. 70.)

50. Lettre des consuls de la ville de Sedan. 19

. août 1638. (Fol. 85.)

51. « Discounssur les desseings que les Espagnols
ont de se icndre maistres de la mer Halticqiie et do

tout le Iradic de Polongne et de rAllemagiie septen-

trionale, pour en priver la France et les Provinces

Unies des Pays Bas, avec les remèdes qu'on y peut

apporter pour Icsempescher ». Par « Louis ÀunEuv
Du Mauiuer». (Fol. 87.)

52. « Articles exJraicts du départ de la journée

impériale tenue ez mois de septembre, octobre et

novembre, au lieu d'Ausbourg, en cette année 1547,

rédigez en brief ». ( Fol. 104.
)

53. « Lettre escriple au roy, de la ville de Basic,

le premier jour du mois de febvricr 1548 ».(Fol.

108.)

54. « Autre LeHre escriple au roy, de la dicte

ville de Basic, le quatriesmc jour du mois de f'eb-

vrier 1548 ». (Fol. 110.)

55. « Exiraict de la lettre veniic de Strasbourg,

envoyé au roy ». Strasbourg, 28 janvier 1549.

(Fol. 111.)

.56. « Lettre escriptc au roy Henry H, de la ville

de Basic, le neufviesme jour du mois de juillet

1549 ». (Fol. 113.).

57. « Exiraict envoyé au roy, de la lettre venue de

Strasbourg». Strasbourg, 5 juillet 1519. 'Fol. 115.)

58. « Epistola Maximiuani secundi, imperatoris...

cardinaii de Lothariiigia... Vicuna, die 20" julii,

anno Doinini 1564 ». (Fol. 117.)

59. Lettre en latin de Jacques, électeur de Trêves

au cardinal évoque de Metz. (Fol. 118.)

00. Lettre en latin à l'Empereur, 8 décendjrel569.

(Fol. 123.)

61. Lettre en latin de Jacques, archevêque de

Trêves, prince électeur, à Charles, cardinal de Lor-

raine, archevêque de Reims. 25 février 1573, (Fol.

125.)

62. Lettre en latin de Guili.au.me, comte palatin du

Rhin, à Charles, cardinal de Lorraine, archevêque de

Reims. Fridherg , 4 janvici- 1574. (Fol. 128.
)

63. Lettre en latin d'Ai.DEUT, duc de Bavière, à

Charles, cardinal de Lorraine, archevèquedeReims.

1" juillet 1574. (Fol. 128.)

64. « Lettre du mareschal Bannière ». (Fol. 129.)

65. « Traicté de Sa Majesté Tics Chreslieunc avec

le duc Bernard de Weymar. Uu vingt septiesme jour

du mois d'octobre mil six cents trente cinq ». (Fol.

132.)

66. « Article secret. Du vingt septiesme jour du

mois d'octobre mil six cents trente cinq ». (FoL

138.)

67. « Convention faicte avec monsieur le duc Ber-

nard de Weimar, l'an mil six cents trente sept,

le dixseptiesme jour du mois d'apvril ». (Fol.

140.)

68. « Copia salvi conductus pro regni Succiœ per

Germaniam fœdcralis, sacrœ Ca!sarca? Majcstati non-

dum reconciliatis ». 14 novembre 1638. (Fol. 142.)

69. « Designalio statuuin imperii immedialorum

et mediatorum coronre Sueciœ adhicrentium, sacra:

Cipsarca; Majcstati nondum reconcilialorum ». (Fol.

143.)

70. « Articles accordez par Son Altesse le duc

Bernard de Weimar au baron de Rcinach, gênerai

de l'artillerie du roy d'Hongrie et gouverneur de la
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ville cl forteresse de Brissac

, pour la rediiclion de

ladicte place ». (Fol. 144.

1

71. « Traiclédc confédération entre Philippe IV,

roy d'Espagne, et l'arcliiducliesse de Tirol , pour et

au nom de ses enfans , afin de conserver l'Alsace

,

le comté de Bourgongnc et autres seigneuries ap-

partenans audict roy d'Espagne et auxdicls enfans.

A Ebcrsdorf, l'an mil six cent trente neuf, le 18

septembre ». (Fol. 148.)

72. a Traduction de l'alleinand du testament du

feu duc Beuxaru de Weimau. Du huictiesme jour du

mois de juillet, l'an mil six cents trente neuf ». (Fol.

132.) ,
73. « Traicté faict entre le roy et madame la landt-

grave de Hessen , à Dorsicn , le 22 du mois d'aoust,

l'an mil six cents trente neuf ». (Fol. I00.
)

74. « Déclaration sur les 4" et dixiesme articles

du Iraiclé faict entre le roy et madame la landtgravc

de Hessc, à Dorsten, le 22" jour du mois d'aoust, l'an

mil six cents trente neuf ». (Fol. 161.)

7o. ï Traicté faict par le roy avec les directeurs

et officiers de l'armée du feu duc de Weimar, pour

ladicle armée et les places conquises par ledict duc

de Weimar, le vingt neufviesme jour du mois de

septembre mil six cents trente neuf ». (Fol. 163.)

76. « Déclaration sur le traicté faict par le roy

avec les directeurs et officiers de l'armée du feu duc

de Weimar, le vingt neufviesme jour de septembre

1639». (Fol. 167.)

77. « Ratification faiclc par le roy du traicté faict

avec les directeurs et officiers de l'armée du duc de

Weimar, le 29 septembre mil six cents trente neuf».

(Fol. 169.)

78. « Traduction de l'allemand d'une lettre du
major Enucii à monsieur l'électeur palatin, du dix

neufviesme jour du mois d'octobre 1639 ». (Fol.

170.)

79. « Serment faict pftr Jean Louis d'Erlacli, soi-

gneur de Castel et gouverneur de la ville de Brisacb,

le vingt deuxiesme jour du mois d'oclobre 1639 ».

(Fol. 172.)

80. « Serment faict par Philippcs Jacob de Bein-

liolt, gouverneur de la ville de Rhinfeld, le vingt

deuxiesme jour du mois d'octobre 1639 ». (Fol. 173.)

81. « Relation du passage de la rivière du Rbin

par l'armée de monsieur le duc de Longuevillc,

l'an mil six cents trente neuf, le vingt huictiesme

jour du mors de décembre ». ( Fol. 177. )

9» l'ièces sur les affaires de Suède et de Pologne.

1. « Résultat des estais du royauiue de Suéde,

faict unanimement et d'un commun consentement

en l'assemblée de Nicoping, le quinziesme jour du
mois de fcbvricr mil six cents quarante, traduict de

l'imprimé en allemand ». (Fol. 187.
)

2. « Fœdus inler MathiamI, imperatorcm, et Si-

gisniundumtcrtium, regem Poloniœ, fuctuni dicde-

cimamensis aprilis,anno Domini 161o ». (Fol. 193.)

3. « Lettres escriples faut de France que de Po-

longne, touchant la rétention du prince Casimire ».

(Fol. 206.) .

4. « Relation de la dernière diète de Varsovie, te--

nue l'an mil six cents trente neuf». (Fol. 230.)

5. « Lifterai ad regeui f.allia; per legatum Polo-

num ». (Fol. 235.
)

6. « Plenipotentia a sacra regia majestate ». (Fol.

236.)

7. « Cautio a senatu ». (Fol. 237.)

8. ce Instructio Icgali ». (Fol. 239.)

9. « Harangue de l'ambassadeur extraordinaire

de Polongne au roy , estant à Sainct Germain en

Layc, l'an mil six cents quarante, au mois de fcb-

vricr ». (Fol. 242.)

10° Pièces sur les affaires de Danemark, 154S.

1. « Propos tenus par l'ambassadeur de France

au baptcsmc du filz do Chrcsticn , roy de Dannc-

marck». (Fol. 246.)

2. « Response l'aicte aux propos du roy sur ledict

baptcsmc ». (F^ol. 247.)

3. « Copia litterarum serenissimi régis Daniœ
Chiustiani IV ad Ludovicum dccimum tcrtium,

Galliarum regem christianissimum ». (Fol. 248.)

11° Pièces sur les affaires d'Angleterre et d'Ecosse.

1. « 1527 ». Lettres de créance du roi Fhançois I"

à ses an)bassadcurs auprès du roi d'Angleterre.

(Fol. 250.)

2. tt Lettres concernans la dissolution du mariage

du roy d'Angleterre. 1532 ». (Fol. 253.)

3. « Traicté entre le roy François prcmiel- et

Henry huictiesme, roy d'Angleterre, l'an mil cinq

cents trente deux , le vingt uniesme jour du mois

de may ». (Fol. 273.)

4. « Arlicnli convcntionum inter sercnissimam

principem do'minam Elizabetham, Dei gratia An»

glia;, Franciœ et Hibcrniac reginam, ftdei dcfensorcm,

etc., et illustrissimum B. Ludovicum Borbonium,
principem de Coudée, ctejus confœderalo.s, qui scse

in Cailla ad sui principis majcstatem deffeiidendam

. et leges ac libertatem rcgni Galliic fucndam con-

junxerunt ». 20 septembre 1562. (Fol. 282.)

5. m Lettre escripte au roy, de la ville de Londres,

le vingt huictiesme jour du mois de mars 1571 ».

(Fol. 287,)

6. « Particularitez du voyage du prince de Gales

en Ilespagnc. 1623 ». (Fol. 291.)

7. a Extraicts pour le faict du mariage d'Angle*

terre ». (Fol, 300.)

8. « Réception de l'ambassadeur du roy dc Po'

logne en Angleterre, l'an 1637 ». (Fol. 307.)

9. « Declaratio domus inferioris, quic sciliccl

plcbcm regni représentât parlamenli, in provincia

Iliberniiu ». (Fol. 310.)

Papier, carte géograpliiqiif. XVII" «lèclc— (Ane. 8357 '* et 8367 '*.)
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27^8.

1" « Tillres, arrcslz, IcUres palcnles cl aiilics actes

concernans les pairs de France, depuis l'an 1537 jus-

q lies en 1627 n.

1. « Ari'csl de la court donné entre monsieur le

duc de Moiripensier, d'une part, et les ducs et du-

chesses de Nevcrs et comte d'Eu, pairs de France

,

d'autre, touchant la présentation des roses à la cour,

pour lequel ayant csgard à la qualité de prince du

sang, joincle avec la painie et l'usage ancien de la.

possession des princes du sang et des pairs de

Fiance au lict de justice, est ordonné que le

duc de Montpensier baillera les roses le pre-

mier ».

2. « Deux Extraiclz des registres de la cour de

parlement en la présentation des roses, qui se faict

en la cour par les pairs de France ». (Fol. 2.)

3. « Les Princes du sang pairs ont sceance avant

tous les pairs non princes du sang et préférez au bail

des roses. 1342 ». (Fol. 3.)

4. « PairsdeFrance non princes du sang, préférez

pour cette fois seulement à un prince du sang; sans

préjudice de son droicl. 1347 ». [Fol. 4.)

5. « Advis du parlement de Paris envoie au roy,

touchant le temps de la création des pairs de

France, le siziesme jour de juillet, l'an 1547 ».

(Fol. 6.)

6. « Arrcst de la courentre monsieur de Montpen-

sier, d'une part, et monsieur le duc de Nevers,

d'autre, pairs de France, sur le différent qui esloit

entre eux au bail des roses au parlement, et est dict

que le duc de Montpensier, qui a la qualité de prince

du sang joincteà celle de pair, présentera le premier

les roses, bien que le duc deNevers fust plus ancien

pair». (Fol. 8.)

7. « Préséance entre les princes du sanget entrée

du roy à Paris. Duseiziesme jour du mois de juin,

l'an 1349 ». (Fol. 10.)

8. « Eu. Déclaration du roy, par laquelle le comte

d'Eu, pair de France, ses hommes, subjectz et vas-

saux, ressortiront en la court de parlement, comme
cour naturelle des pairs de France ». (Fol. 11.)

i). « Autres Lettres patentes du roy touchant ledict

comté d'Eu, données à Joinville, le siziesme jour du

mois d'apvril l.'iol ». (Fol. 13.)

10. « Lettres patentes du roy HenhY second, par

lesipiellcs sur ce que, en une séance des pairs de

France au parlement, monsieur de Guise s'estoit

laissé précéder pai' monsieur le duc de Montpensier,

il déclare que cela ne doibt porter préjudice au roy

[sic) et ancienneté qu'a ledict sieur de (Juise, à cause

de sa pairrie, par dessus le dict duc de Mont|)ensier,

en l'année 1551 ». (FoL14.)

11

.

« Le Comté d'Eu ressortira en la court de par-

lement de Paris connue estant la cour des pairs,

non celle de Rouen. Extraict des registres de parle-

ment, du dernier jour du mois de mars 1331 ».

(Fol. 16.)

12. « Pairs de France, princes du sang, connes-

tables et mareschaux de France seulz allaus peu-

vent porter leurs espées. Du quatriesme jour du

mois d'aoust 1331 ».

13. « Autre Acte pour les princes du sang de

France estans en parlement. Du 28 et dernier du-

dict mois d'aoust 1331 ». (Fol. 17.)

14. « Articles pour lesquelz les présidons Le

Maislrc et Maigret, et les conseillers Huraul, Abof,

Du Harlai et de L'Hospital ont esté députez par la

court de parlement vers le roy, du vingthuicliesme

jour du mois d'aoust f531, pour sur iceux entendre

le bon plaisir de sa Majesté pour y estre obéi. Ré-

solu à Fontainebleau, le dernier jour dudict mois.

Signé : Henry, et au dessoubz : Du Tliier, et enregis-

trées aux registres de la cour de parlement par or-

donnance d'iccUe ».

13. « Acte du registre du parlement des pairs, du

20" jour de novembre 1331, sur ce que l'arresl, don-

né contre le duc d'AUençon, ne se trouvoit point au

rcgistie, en conséquence de ce (jue le dixsepticsmc

janvier f314 le chancelier Du Prat l'estoit venu

prendre par commandement du roy ». (Fol. 19.)

16. « Les evesques et pairs de France précèdent

au parlement les nonces du pai)e. Extraict des re-

gistres du parlement du seiziesme jour du mois de

janvier 1332 ». (Fol. 21.)

17. « L'evesque de Cliaalons
,
pair et comte de

Chaalons, à cause de sa pairrie do France, prend

sceance à la plaidoyerie au dessouz du cardinal Du

Bellai. Hxtraict des registres de parlement, du vingt

seplicsme de febvrier 1332 ». (Fol. 22.)

18. « Exemption du ressort et jurisdiction des ju-

ges presidiaux octroiée au cardinal de Chaslillon,

evesque et comte de Chaalons, pair de France, et à

ses subjectz et vassaux, à cause de sa dicte comté et

pairrie de Chaalons. 1332 ». (Fol. 23. )

19. « Treize Extraictz des registres de la court

touchant la présentation des roses par les pairs de

France, où l'on voit que les princes du sang pairs

pieccdent les autres pairs non princes du sang de

France ». ( Fol. 23.
)

20. « Erection de la baronnie de Chevreuse en

duché, faicte au mois d'apvril 1353 ».( Fol. 28.)

21. « Lettres concernans les foy et hommages du

duché de Chevreuse, qui estoit mouvant de l'evesque

de Paris , au mois de juillet 1564 ». (Fol. 32.
)

22. « La court faict difticulté de recevoir Tevcsque

de Laon^pair de France, pour avoir faict profession

monasli(|ue en Tordre Sainct Benoist. Ce qui se passa

selon la volonté du roy. Du venilrcdi \' jour de

septembre, l'an 1357 ». (Fol. 36.)

23. « Du sabinedy onziesme jour du mois de

septembre, l'an de giace mil cinq cens cinciuantc

sept, csU'acte de prestation de serment faict par le-
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»

dict evesqiie de Laon pour le siibject de sa pairrie,

quoiqu'il soit religieux profes ». (Fol. 37.)

24. « DelaPrinsedeLouis deBourbou, prince de

Condé, et de la procédure dont on usa pour luy

faire faire son procez en la ville d'Orléans, l'an

lofiO ». iFol. 38.)

2o. « Suittede la procédure contre messire Louis

de Bourbon, prince de Condé ». (Fol. 40.)

26. « Serment faict par l'evesque de Langres,

duc et pair de France, du inardy treiziesme jour

d'aousHo6(i »; (Fol. 44.)

27. « Débat de presceance entre les evesques de

Langres et de Laon, ducs et pairs de France. L'e-

vesque de Laon précède celui de Langres. Du ven-

dredi trentiesnieetpenultiesuic jour du mois d'aoust

1566 ». (Fol. 45.)

28. « Arrest de la court de parlement de Paris,

déclaratif de l'innocence de messire Louis de Bour-

bon, prince de Condé ». 156L (Fol. 46.

)

29. « Du Sacre du roy Charles IX et de ce qui se

passa pour le regard des pairs et des privilèges des

diclz pairs de France ». (Fol. 49.)

30. « Les pairs peuvent tirer leurs subjeclz ou en

la court ouau.xrequestesdu palais recta via. Extraict

des registres de parlement, du second jour du mois

de novembre 1504 ». (Fol. oi.
)

31. « En la court de parlement, qui est la cour des

pairs, le cardinal doyen a sceance après les cardi-

naux qui sont pairs. Extraict des registres de par-

lement, du mercrcdy vingt cinquiesmejourdu mois

de juin 1561 ». (Fol. 52.)

32. « Plaincte de l'evesque de Noyon , pair de

France, d'esire traiclé en procez ailleurs qu'au par-

lement. Du jeudy neufviesme jour du mois de dé-

cembre 1563 ».

33. « Edictpour l'union et reversion à la couronne
desducliez,marquisatz et comtez, en deffaut d'hoirs

niasles. Au mois de juillet 1,566 ». (Fol. 53.)

34. « Les [)airs ecclésiastiques ontsceance à la court

au dessus des cardinaux et autres prelalz non pairs.

Serment des pairs de France faict par messieurs de

Cuise et de Nevers. Extraict des registres de parle-

ment, du lundy dixseptiesnie raay 1563 ». (Fol.

85.)

35. « Erection de la baronnie de Reannois en du-

ché, 1.567 ». (Fol. 56.)

36. c Arrest de la court sur les lettres patentes

d'érection de Heannois en duclié. Extraict des re-

gistres de parlement, du dixseptiesmejourdu mois

de janvier 1.507 ». (Fol. 61.)

37. « Arrest de la chambre des comptes sur les let-

tres de l'érection de Keannois en duché. Du vingt

unicsme jour du mois de janvier 1567 ». (Fol. 62.
)

38. « Arresldc la cour sur Icslettrcs d'érection de

Reannois en duché. Extraict des rcgisires du
parlement, du vingt troisiesme jour du mois de dé-

cembre 1567 ». (Fol. 64.)

39. « Erection du duché de Reannois en pairrie;

de France, au mois de febvrier 1612 ». (Fol. 65.)

40. « Arrest de la cour dcpaiicmenl coiitrele car-

dinal deChastiUou, pair de France, comte de Beau-

vais, du 19" mars 1.569 ». (Fol. 67.)

41. « Ordonnance du roy Charles IX, en son

conseil, portant qu'aux actes et assemblées des ducz,

le duc de Bouillon précédera le duc d'Usez, comme
plus ancien duc, mesurant son ancienneté du temps
que le roy Henry II déclara vouloir que le feu duc
de Bouillon tint rang de duc en ce royaume, en-

cores que la duché ne fust pas dans les limites d'i-

celui, sauf audict duc d'Usez de précéder le duc

,
de Bouillon aux actes, assemblées et cérémonies des

pairs de France. Faict h Paris,cel4 aoust 1572. En-
semble deux brevelz, l'un du feu roy Henry qua-

triesme, et l'autre du roy Louis 13°, du 2" juin 1607

et dernier febvrier 1012, signez parles secrétaires

d'Estat, par lesquelz les prérogatives, dignitez et

prééminence de la duché de Bouillon acquise par

les déclarations des rois Henry 2 et Charles IX, sont

conservées au duc de Bouillon d'à présent et k ses

successeurs ». tFol. 68.)

42. « Requeste présentée au roy par monsieur le

duc DE MoNTPENSiER, à cc qu'il plaise à Sa Majesté or-

donner et commander à la cour de parlement de

vuider souverainement le différent de la presce-

ance d'entre le dict sieur duc de Monlpensier et

monsieur le duc de Guise, à laquelle requeste fust

respondue juir le roy, de sa main propre. 1575 ».

(Fol. 70.)

43. « Arrest donné par le roy, le 17 d'apvril 1575,

par lequel il ordonne que ce différent, qui est

entre les duc de Montpensier et de Guise pour leurs

precedences, à cause de leurs pairries, sera instruit

dans un mois, pendant lequel Sa Majesté fera appel-

1er ses pairs, pour en sa présence ledictdifferenl estre

jugé en sa court. 1575 ». (Fol. 72.)

41. « Requeste verbale et judiciaire faicte en la

cour pai- le sieur de Montpensier, concluant en tant

que duc à ce qu'il soit dict qu'il precederoit le sieur

duc de Guise ez sacres des roys, courouueuienl, au-

tres séances et tous autres actes. Du quinzicsme mars
1576 ».(Fol. 73.

)

45. « Remonstrance de monsieur le duc de Mont-

pensier, pair (le France, à la cour de parlement,

pour le faict de la presceance d'entre lui et mon-
sieur le duc de Guise, [où] sont dcsduictes les raisons

pour les princes du sang pairs de Fi-ance contre les

autres pairs, poui' monstrer par monsieur le prince

et duc de Montpensier qu'il doibl précéder monsieur
le duc de Guise , tant ez sacres et coiu'onnemenz

des rois que tous autres actes puiilics, soit en as-

send)16es ou cour de pair et autrement, en quelque
sorte que ce soit ». (Fol. 76.)

46. tt Déclaration pour monsieur de Montmo-
rency, pair cl niareschal de France , touchant son
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innocence. De l'année 1576, au mois d'apvril ».

(Foi. 8i.)

47. « Edicl du roy Henhy 3° sur ies proccz et dif-

férent pour les presceances et prcrogalives d'entre

les princes du sang, pairs de France, et tous autres

princes et seigneurs pairs, n'cstans de la qualité de

prince du sang. En décembre i576 ». (Fol. 86.)

48. « Arrest du conseil privé du roy, du disiesmc

jour du mois de mars, l'an 1.578 ». (Fol. 87.)

49. « Exlraicl de l'article ii.'^lxxix. de l'edict et

ordonnance du roy Henry troisième, sur les plainctes

et doléances faicles par les députez des estatz de son

royaume convocqucz et assemblez en la ville de

Blois. Du mois de may 1579. Publié en parlement,

le vingt cinquiesme jour du mois de janvier lo80 ».

(Fol. 88.)

oO. « Arrest de la cour de parlement, par lequel

la prosceance cstadjugée au duc deNivcrnois comme
duc de Nivernois, connnc le duc d'Aumalle à duc

d'Anmallc, en tous lieux de ce royaume. Du cin-

quiesme septembre 1579 ». (Fol. 89.)

51. « Déclaration du roy IIenhv troisicsmc, par

laquelle il veut que l'edict faict par le roy Cliar-

les IX pour la reversion à la couronne des duchez,

marquisalzetcomlez, en deffaut d'iioirs masles, soit

exécuté , nonobstant clauses quelconques au con-

traire. 1581 ».(Fol. 90.)

5:2. « Différend entre un pair de France et un

cardinal pour la sccance du lundy 29" de febvrier

1588 ». ( Fol. 92.)

53. « Edict du roy Henky troiziesme, pour n'é-

riger dorcsnavant aucunes terres en duché et p;iir-

rie qu'elles ne vaillent huict mil livres de renie ou

revenu annuel, à la charge encorcs que advenant

le decez de lui en faveur de qui l'ercclion aura

esté faicte, soit qu'il ait des enfans masles ou fe-

melles procréez en loyal mariage, elles demeure-

ront reunies au domaine et retourneront à la cou-

ronne, comme dez à présent il les reunit et incor-

pore, exceptez les princes du sang et auti'os prin-

ces que, pour l'honneur de leur s;mg et dignité de

leurs personnes, il en exempte. 1582 ». (Fol. 93)

5i. « Mémoire baillé à monsieur le procureur

gênerai du roy par ceux du conseil du roy de Na-

varre , sur la présentation des roses, en l'année

mil cinq cens quatre vingt et six ». (Fol. 9(5.)

55. « Arrest du parlement de Thoulouse, touchant

la présentation des l'oses audict parlement par les

pairs et autres grandz du ressort. 1589 ». (Fol. 100.)

56. « Arrest de la cour de jwrlement contre

Charles de Lorraine, duc d'Anmale, jiair et grand

veneur de France. 1595 ». (Fi.l. 101.)

57. « Revocation faicte par le roy Henry qua-

triesme, en faveur et à l'esgard de Henry, duc de

Montmorency , conncstable, et ses successeurs , des

clauses apposées aux lettres d'érections des pairries

de Joieuscet d'Espernon, déclarations et vérifica-

tions sur icelles ensuivies au parlement de Paris et

de Thoulouse, concernant la presceance des ducz de

Joyeuse et d'Espernon immédiatement après les

princes et avant tous les autres ducz et pairs, vou-

lant Sa Majesté conserver le dict duc de Montmorency

au rang et degré de la datte de l'érection de sa du-

ché, et qu'il soit faict acte dans tous les registres et

vérifiez. Données à Rouen, en septembre 1596. Vé-

rifié au parlement de Paris, le 14'' mars 1597 ».

(Fol. 104.)

58. « Erection de laharonnie-de Biron en duché

ctpairrie. 1598 ». (Fol. 108.)

59. « Arrest delà vérification delà duché ctpairrie

de Biron , du dernier jour du mois de may, l'an

1598 », suivi d'un autre arrêt « du dernier jour du

mois de juin, l'an mil v.'^-nn. ""-xvui. », et d'une

troisième pièce sur le même sujet. (Fol. 111.)

00. « Différence entre les advocatz de messieurs

de Luxembourg et d'Espernon pour le baricau des

pairs. Exlraictdes registres de parlement, du lundy

quinziesme jour du mois de may 1600 ». (Fol. 113.)

01. « Election de tuteur aux enfans des pairs de

France se doibt faire en la cour par un conseiller

d'icelle. Extraict des registres de parlement, du sab-

medy xi"apvrill003 ». (Fol. 115.)

02. « Arrest du conseil d'Estat, par lequel, sur la

requeste de la royne Marguerite, comtesse d'Agenois,

il est ordonné qu'il ne sera establi siège ducal au

duché d'Aiguillon, et qu'il ne sera rien innové au

droict d'hommage qui appartient à la dicte dame,

comtesse d'Agenois, sur la terie (r.\genois ».

03. « Brevet du roy, par lequel il déclare qu'il

veut et entend conserver au sieur duc de Bouillon

et à ses successeurs les prérogatives et presceances

apparlenans à la dicte duché de Bouillon. A Fon-

tainebleau, le 2" juin 1007 ». (Fol. 116.)

04. « Arrest par lequel le duc de Vendosme est

receu à faire le serment de duc et pair de France,

quoiqu'il n'ait l'aage ny obtenu lettres pour faire le

dict serment, ny présenté requeste à celte tin.

Extraict des registres de parlement, du neufviesme

jour du mois de mars 1606 ». (Fol. 117.)

65. « Ce qui se passa au parlement lorsque monsieur

le pi-ince de Condé y fut à son retour de Milan, qui

lut le vingttroisiesmejour du mois de juillet 1610 ».

(Fol. 118.)

66. « Responcede monsieur le premier président,

au nom de la court de parlement, à la harangue de

monsieur le prince de Condé ». (Fol. 119.
)

67. « Brevet du roy en faveur du duc de Bouillon.

Du dernier jour du mois de febvrier, l'an 1612 ».

(Fol. 122.)

68. « Le rang des pairs ecclésiastiques doibt estrc

jugé au parlement, juge des pairs. Extraict de l'edict

du roy sur les remonstrances du clergé de Fi'ance,

de l'an 1610, vérifié en parlement, le trentiesme

may 1612 ».( Fol. 123.)
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69. « Vérification des lettres de continuation de la

pairriede Montpensicr à Marie de Bourbon, fille de

feu monsieur de Monipensier, et à madame la

douairière de Monipensier. Extraict des registres

de parlement, du mardy premier jour de juillet

1608».

70. « Arrest par lequel csl jugé que bien que le

roy concède toute justice aux ducs et pairs, toutes-

fois demeure en la terre dcsdiclz ducz et pairs la

jurisdiction et cognoissancc aux juges, baillifz, se-

neschaux du roy, de tous les cas royaux spécifiez

par ledict arrest du 21° juin 161i ». (Fol. 123 bis.)

71. « Inventaire de la succession du prince de

Conly, pair de France, sera faict d'ordonner not-

faires et secrétaires de la cour sans (jue un notaire

du Chastelet s'en puisse entremettre. Extraict des

registres de parlement, du mercredy 20" jour du

mois d'aousl 161 1 » . (Fol. 133.)

72. « En l'acte de la multiplicité ou majorité les

pairs ecclésiastiques précèdent la presceance au-

dessus des cardinaux. Monsieur le cbancelier pré-

tend audict acie faire hommage au roy avant les

pairs. Extraict des registres du parlement, du mardy
30' septembre 1614 ».

73. i Procez verbal du lict de justice tenu au par-

lement de Paris par le roy Louis XIIJ, pour sa ma-
jorité, portant la parole monsieur le chancelier de

Scillery, le 2' octobre 1614 ». (Fol. 134.)

74. « Arrest de la cour sur la trop fréquente

érection des terres en duché et pairrie. Du jeudy

14« novembre 1619 ». (Fol. 135.)

73. « Debiit de presceance au conseil du roy entre

quelques ducz et pairs de France, et de monsieur Du
Vair, garde des sceaux. Du viiigtiesme jour du mois

d'apvril 1618 ».

76. « Arrest de la cour sur la vérification des lettres

d'érection en duché et pairrie en faveur de M' le

grand escuicr et mareschal de Brissac, qu'il ne sera

plus délibéré sur pareilleslettres, si les terres ne sont

au moins de quinze mil livres de rente et à la charge

de reversion, et qu'il sera délibéré si sur pareille

matière les chambres seront assemblées. Le ving-

liesmcde juin 1620 ». Suivi d'un arrêt du 8 juillet

1620. (Fol. 137.)

77. « Erection du comté de Rocheguion en duché
etpairriedc France, faicle au mois de janvier 1621 ».

(Fol. 139.)

78. « Lettres patentes du sieur comte deCandale,

Henry de Foix de La Vallette, pour se pouvoir dire

et qualifier duc de Caudale, pair de Fi'ance. Du
vingtiesmc jour du mois de febvrier 1621 ».(Fol. 143.)

79. « Erection de la baronie de Villebois en duché
et pairrie, au mois de mars 1622 ». (Fol. 143.)

80. « Arrest du ncufviesme jour du inois de juil-

let 1622, portant maiiilciuie du duché et pairriede

Maicnne, en faveur du duc de Nevcrs, tuteur de
SCS enfans héritiers de feu duc de Maiennc, en faisant

MARDtCB. DU FONDS rSANCAIS. — T. l.

droict à l'opposition qu'il avoit formée contre un ar-

rest provisionnel de saisie de ladicte duché, donné

à la réquisition des officiers du Mans, le sciziesme

febvrier audict an 1622 ». (Fol. 149.)

81. « Opposition du duc de Reannoisà la vérifica-

tion des lettres de duché et pairriede La Rocheguyon.

Extraict des registres de parlement, du vendredy

huictiesme apvril, l'an 1622 ». (Fol. 150.)

82. « Arrest qu'il sera surciz à délibérer sur lesdic-

tes lettres et requestcs du dict duc de Rohannois, jus-

ques à ce qu'il ait esté délibéré sur pareilles lettres

obtenues par les sieurs comte de La Roclieguion et

marquis de La Valette. Du vendredy huicUesme jour

du mois d'apvril 1622 ». (Fol. 151. )

83. « Relation de la séance donnée au sieur de

Luxembourg, duc d'Espinoy, pair de France, dans le

parlement d'Aix, estant voulu aller saluer la court.

Du jeudy dix neufviesme jour du mois d'octobre

1623 ».

84. « Arrest du conseil d' Estât, par lequel le roy

renvoie au parlement de Paris le différend entre le

duc de Nemours et le duc de Nevcrs pour leurs

presceanccs. Du cinquiesme jour du mois de juin

1624». (Fol. 154.)

80. « Brevet par lequel le roy déclare que l'arrest

de renvoy par lui donné du différend d'entre les

ducz de Nemours et de Nevers, touchant leur pré-

séance, ne faict aucun préjudice au rang des maisons

desdicfz ducz. 1624 ».

86. i Lettre de cachet du roy à l'evesquc de Beau-

vais, pour se trouver à Fontainebleau en un conseil

impoitant. Du vingtquatriesme jour du mois de

septembre 1625 ». (Fol. 155.)

87. « Evocation au parlement de Dijon, pour le

faict du duché et pairrie de Chalcauroux. Du qua-

triesme jour du mois d'apvril 1626 ». (Fol. 136.)

88. « Arrest de la cour de parlement de Dijon

,

donné au proffit de monseigneur le prince de Coudé

contre les officiers du roy, aux sièges d'issoudun et

Blois, monsieur le mareschal de La Chaslre, et au-

tres opposans et appcllans, en 1626 ». (Fol. 157.)

89. « Arrest de commission pour l'exécution et

publication de l'arrest cy dessus. Du premier jour

ilu mois de janvier 1626 ». (Fol. 164.)

90. « Arrest par lequel il est dict que l'evesque de

Noyon sera reccu en la cour en qualité de comte et

pairde France. Du vingtroisiesmc novembre 1626 ».

(Fol. 16.5.)

01 . « Lettre de Monsieur, frère unique du roy, duc

d'Orléans, dcCharlresetcomtcdcBlois, par lesquelles

il consentque le ressort dcsjusticesd'Evreux, Rangé

et Baudres seront distraictcs de la comté de Blois et

attribuées au duché de Chasteauroux, à la reserve des

cas royaux et autres charges portées par le dict con-

sentement. A Paris, le W aoust 1627 ». (Fol. 166.)

92. « Arrest du conseil d'Estatdu roy, donné au

prouffict de monseigneur le prince de Condé, à Vil-

co
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Icroy, le dixhuictiesme du mois d'aoïist 1627 ».

(Fol. 168.)

93. « Leltres patentes par lesquelles le roy donne

à monsieur le cardinal de Kichelieu, couune pre-

mier ininislre, l'entrée au parlement avec voix de-

liberative et séance au mesmc rang qu'il tient au

conseil d'KsIat. Du dix liuicliesme jour du mois de

mars 1627 ». (Fol. 171.)

94. « Lettres patentes de l'érection du marquisat

de Villars en duché simple, en faveur de Georges

de Brancart, marquis de Villars. Au mois de sep-

tembre 1C27 ». (Fol. 172.)

03. « Extraict des registres de la cour de parle-

ment d'Aix », pour le duché de Villars. « Du ving

troisiesme jour du mois de juillet 1628 ». (Fol.

176.)

96. « Déclaration du roy contre le duc de Rohan,

ses complices, comnumautez et adherans à sa fac-

tion. Au camp d'Estré. Du qualorziesme jour du

mois d'octobi'c l'an 1627 ». Suivi d'un « extraict des

registres de la cour de parlement de Thoulouze. Du

vingtneufviesme jour du mois d'octobre 1627 ». (Fol.

177.) •

i)7. « Arrestdela cour de parlement deThoulouse

contre le duc de Uohan, en exécution des lettres

patentes de déclaration du roy, entre le procureur

gênerai du roi , demandeur en cas d'excez et crime

de leze majesté, et requérant l'utilité de certains ad-

joiirncmens et défaut à 3 briefz jours lui estre ad-

jugez, d'unepart, et Henry, duc deUohan, prévenu,

assigné ansdictz trois briefz jours et défaillant,

d'autre ».(Fol. 180.)

98. « Procès verbal de l'exécution de l'arrest

donné au parlement de Thoulouse contre le duc de

Rohan à un nommé Josué Pereri, exécuté à mort le

1" febvrier 1628 ». (Fol. 183.)

99. « Ai'restde la cour de parlement de Paris, par

lequel la duchesse de Crequi est dcboutté du pri-

vilège par elle prétendue, comme femme de duc et

pair de France, de ne debvoir estre poursuivie cri-

minellement en autre parlement que en celui de

I*aris. Du dixseptiesine jour du mois de mars

1628 ». (Fol. 181.)

100. « Lettreduroy au parlement, contenant plu-

sieurs propositions touchant l'assistance des pairs

de France au sacre des roys. Extraict des regis-

tres du parlement, du mercredy septicsme jour du

mois de may 1K61 ». (Fol. 186.)

101. « Différend de presceance entre le duc de Nc-

vers et le duc de Montmorency, pair de France. Du
vendredy 22 jour du mois de juin 1566 ». (F'ol. 188.)

2° « Recueil des terres et seigneuries érigées en duchez

t;t pairrics de France, tenues et possédées par seigneurs

particuliers, avec les arrestz intervenuz sur la vérifica-

tion desdictes! lettres ».

1. « Erection du comté d'Eu en duché et pairrici

De l'onsiesmc jour du mois d'aoust 1158 ».

(Fol. 191.)

2. « Erection du comté de Vendosmois en duché

et pairrie, au mois de febvrier 1514 ». (Fol. 192.)

3. « Erection du comté de Guise en duché et

pairrie. A Sainct Germain en Laye, le douzicsme

jour du mois d'aoust 1528 ». (Fol. 195.)

i. « Lettres de déclaration en faveur de monsieur

de Guise, pour ses hommes et vassaux exemptez des

jurisdictions royales et faire relever l'appel à lacour.

Du neutvicsmc de mars 1532 ». (Fol. 197.)

5. « Erection du comté de Nivci'uois en duché et

pairrie, en faveur de monsieur de Nevcrs, au mois

de janvier 1338». (Fol. 200.)

6. « Erection du comté de Nevers en pairrie de

France, au mois de juillet 1459 ». (F'ol. 203.
)

7. « Pairries des comtez de Nevers et de la ba-

ronnie de Rozay, continuées en faveur de Jean de

Bourgongne , frère et héritier de feu Charles de

Bourgongne, comte de Nevers, en faveur de qui elles

avoientesté érigées tant par le loy Charles que par

le roy Louis Xr, eu juillet, l'an 1464 ». (Fol.

203.)

8. « Erection en pairrie du comté de Nevers pour

monsieur Engilberl de Cleves, faicte pai' le roy

Louis XII°, au mois de may, l'an 1505 ». (Fol. 206.)

9. « Ârrest d'enregistrement des lettres de la pair-

rie de Nevers. Dulundy dixhuictiesme jour du mois

d'aoust 1503». (Fol. 208.)

10. « Erection du comté de Montpensier en duché

et pairrie de France, au mois de febvrier 1538 ».

(Fol. 209.
)

11. « Arrest sur l'érection de Montpensier en

duché et pairrie. Du siziesmc jour du mois de mars,

l'an 1538 ». (Fol. 212.)

12. « Erection du comté d'Aumale en duché et

pairrie de France, au mois de juillet 1547 ».

(Fol. 213.)

13. « Lettres patentes par lesquelles le roy déclare

qu'il veut que la dignité de pairrie demeure joincte

au duché d'Aumalle, comme elle estoit avant le de-

cez de Charles de Lorraine, duc d'Aumalle , et, en

tantquebesoingest,la crée et érige de nouveau, pour

en jouir par ledict duc de Nemours, sa fenmie et

leurs enfans masles seulement. Au mois d'aoust

1631 ». (Fol. 215.)

14. « Erection du duché et pairrie de Montmo-

renci ».(Fol. 218.)

15. « Erection du comté de Ponihievre en duché

et pairrie de France, au mois de septembre 1569 ».

(Fol. 222.)

16. « Arrest de la cour de parlement touchant l'é-

rection du comté de Ponihievre en duché et pairrie.

1569 ». (Fol. 228.)

^17. « Erection d'Usez en duché et pairrie de France.

Janvier 1572 ». (Fol. 230.)

18. « Erection du manpiisat de Maienne en duché
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et painietle France, au mois de septembre 1363 ».

(Fol. 232.)

\d. <i Lettres patentes du roy et arrestz de la cour

de parlement pour la reversion des jurisdictions de

Maienne, Sablé et La Ferté, au siège du Mans. Du
\8 septembre, l'an 1591 ». (Fol. 236.)

20. a 2" Lettre patente du roy Henhy quatriesme

touchant la ville du Mans. Du neul'viesme jour du

mois de novembre lo9i ». (Fol. 237.)

21. « 3" Lettre patente du roy IIkxuy quatriesme

touchant la ville du Mans. Du vingtcinquiesme

jour de janvier 1593 ». (Fol. 238.)

22. « Acte de déclaration des eschevins du Mans,

touchant l'octroi et concession à eux faicte par le

roy Henry IV, par ses lettres patentes. 159S ».

(Fol. 239.)

23. « 4° Lettre patente donnée en faveur des

habilansduMans...duroyLouisXin. Du loTebvrier,

l'an 1622 », (Fol. 240.)

24. « Erection de la principauté de Mercœur en

ducliéet pairrie de France, au mois de décembre

1S69 ». (Fol. 243.)

2o. « Erection du comté de Sainct Fargeau en

duché et pairrie de France, au mois d'apvril 1575 n.

(Fol. 246.)

26. « Conclusions du procureur gênerai du roy.

Du vingtroisiesnie jourdumois de mars 1376. Pour

Sainct Fargeau ». (Fol. 231.)

27. « Arrest de la cour de parlement , du vingt

huictiesme jour du mois de mars 1376, pour l'enthe-

rincment et vcrKicalion des lettres patentes de l'érec-

tion de Sainct Fargeau en duché et pairrie ». (Fol.

252.)

28. « Erection de la vicomte de Joyeuse en duché

et pairrie de France, au mois d'aoust 1581 ».

(Fol. 253.)

29. « Jussion poiu" la vérification des lettres de

l'érection du duché et pairrie de Joyeuse. Du qua-

triesmejour du mois deseptembre 1381 ». (Fol. 238.)

30. « Erection de la baronnie d'Espernon en duché

et pairrie de France. Du vingt septiesmc jour du
mois de novembre 1381 ». (Fol. 2C0.)

31. « Arrest du vingt sepliesme jour du mois de

novembre 1581, sur l'érection du duché et pairrie

d'Espernon». (Fol. 263.)

32. «Conclusions sur ladicte érection d'Espernon.

Dudicl vingt septiesmc du mois de novembre, l'an

1581 .. (Fol. 264.)

33. « Erection du duché d» Pigncy en pairrie de

France, au mois de décembre 1581 », (Fol. 266.
)

3i. « Lettres patentes du roy Louis XIIl*", en fa-

veur de Léon d'Albert de Luxembourg, |)orlanl

mandement à la cour de parlement de l'aris de le

recevoir au serment de duc de Piney et pair de

France, lui appartenant iccllc duché et pairrie

comme ayant cause de Marguerite Charlole de Lu-

xembourg, son espouse, tiint en vertu des lettres '

d'ercclion en duché etpairi'ie vérifiées par François

de Luxembourg, et ses successeurs masles et femel-

les, et ayans cause du testament de feu Henry de

Luxembourg, père de la dicte Marguerite, et du

contract de mariage. Donné à Kouen, le \° juillet

1620 ». (Fol, 270.)

33. « Arrest de vérification et acte de serment par

lui preste au parlement, le huictiesme febvrier

1621 ». (Fol. 272.)

36. '( Erection de Rethel en duché et pairrie do

France, au mois de décembre 1381 ». (Fol. 273,)

37. « Erection de la comté de Raiz en duché et

pairrie de France, faicte au mois de mars 1382 ».

(Fol. 276.)

38. « Erecfion du marquisat d'Elbœufen duché et

pairrie de France, au mois de mars 1382 ». (Fol. 283.)

39. « Erection du marquisat de .Magnelai, soubz le

nom de Halwin, en tillrc de dignité de duché et pair-

rie de France. Du vingt huictiesme jour du mois de

febvrier 1.388 ». (Fol. 289.)

40. « Lettres de continuation de la qualité de

duché et pairrie d'Halwin, en laveur d'Anne d'Hal-

win, espouse du sieur de Candale, au mois de feb-

vrier 1611 ». (Fol. 294.)

41. « Déclaration du roy Louis Xlir, portant con-

tinuation de la qualité de duché et pairrie d'Hal-

win en la personned'Anne d'Halwin et de Charles de

Schomberg, son marit.,. 9° décembre 1620 ».(Fol,

296.)

42. « Erection du comté de Montbason en duché

et pairrie de France, au mois de may 1388 ».

(Fol. 300.)
' 43. « Déclaration du roy, par laquelle il confirme

et continue la qualité de duc de Montbason et pair

de France à messire Hercules de Hohan, pour en

jouir de mesme datte et aux mesnics droictz que

faisoit messire Louis de Rolian, son' frère, 1394 et

1595», (Fol. 305,)

En tôte du volume .se trouve une table des matières,

par ordre alphabétique.

Papier. XVIf siècle. —(Ane. 8357 '>*.)

2739.

1" Uccucil de différentes pièces concernant la « re-

traicte de messieurs de Courtenay hors du loyaume de

France, en l'année 161 4», commençant par : « Lettres de

messieurs de Courtenay à la reine régente... ».

2° « Cahier gênerai du tiers estât de France, présenté

au roi aux estats tenus à Paris, 1613 », cotnuiençant (fol.

78) par : « Sire, vos très humbles, très obéissants et

très fidèles subjecls du tiers estât... ».

3° « Relation d'un voyage faict depuis la ville de Thou-

lou/e, inclusivement, jusques à Amboize... Par Léon Co-

t)EFllOY ». (Fol. 23i.)

Papier. XVII* siècle.— (Auc. 83i7 i"^.)
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2760.

i" « Exliniclz des registres du chapitre de l'église Nostre

Dame de l'arisk, lG-23 et 1021.

2° « Histoire de la condeinnalion des templiers ».

(Fol. 209.)

3° « Procez verbal des reliques de sainct Martin de

Tours, pillées par le comniandeuient du prince de Coudé,

1362 ï. (Fol. 239.)

4° « Décision d'aucuns affaires conecrnans la jurisdic-

lion ecclésiastique ». (Fol. 287.)

5° Lettres en lalin d'ANTOiNE Seguier aiix chanoines de

Tours. (Fol. 290.
)

G" « Libériez de l'église gallicane ». (Fol. 29ë.)

7» « Coniract passé entre les prelalz et députez du

clergé gênerai de France, assemblez par permission du

roy en la ville de Paris, et les ambassadeurs de l'ordre

de Sainct Jean de Jérusalem, le 20 avril 1606 ». (Fol.

301.)

8° « Uemonstrance du clergé de France faicte au roy,

le dix huictiesme juillet... l'an 1617, par... messire Phi-

lippes Cospeau, evcsque d'Aire ». (Fol. 309.
)

9° « Extraict d'aucunsactes de justice pour les matières

iieneticiales , depuis 1493 jusques en 1336 ». iFol. 316.
)

10» « Adverlissementsur les inaladrcries ». (Fol. 326.)

H" « Pour Sainct Maur des Fossez et le prioré de

SainctEloy, 155i».(Fol. 330.)

12° « Crcatio in canonicuiu turonensem ». (Fol. 336.)

13» a Fundatio cujusdam capellaniœ in monasterio

Darnensi, ordinis Sancti Benedicti, diœcesis cathalau-

nensis, mense decembri 1316 ». (Fol. 338.)

ii" « Permission de monseigneur l'archevesque de

Paris à un particulier de faire dresser un autel en sa

maison des champs, pour y estre célébré la saincte messe,

1620» ; suivie de deux extraits sur des questions de droit

civil et canonique. (Fol. 34i.)

13° « Lettres du cardinal Du Bellay,... evcsque de

Paris, par lesquelles il érige en église collégiale de cha-

noines et crée en chapitre le collège de Sainct Nicolas

du Louvre ». (Fol. 346.)

16° « Lettres d'érection en église parrochiale par mon-

sieur d'Estampes, evesque de Chartres, de la terre de

l'Esclusellcs, 1623 ». (Fol. 330.)

n» « Copie de la charte de Piulippes le Bel pour l'es-

change des redevances deucs par plusieurs pari-oisses à

cause des usages en la forêt de Bord , cédées par le l'oi

au chappellain de Sainct Loys. Des quatre mars, aoust

1312 ». (Fol. 333.)

18" « Themataconcilii Poissiaceni... 1' augusti 1361 ».

(Fol. 338.)

19° « Déclaration du roy contre les jureursel blasphé-

mateurs du sainct nom de Dieu, de la sacrée Vierge

Marie et des sainctz, vérifiée en parlement, le dix neuf-

viesme inay 1G36 ». (Fol. 360.)

FONDS FRANÇAIS.

20° « Remonstrance chrestienne à messieurs de la re-

ligion par un gentilhomme de leur créance et amateur

du repos public, faicte en l'année 1612 ». (Fol. 362.)

21° « Déclaration du roy portant défense... de jurer et

blasphémer... vérifiée en parlement , le dixhuictiesme

jour du mois d'aoust 1631 ». (Fol. 363.)

22° « Arrest de la cour du parlement do Bordeaux con-

tre le cardinal de Sourdis, archcvesque de Bourdeaux,

le penultiesme jour du mois de décembre, l'an 1606 ».

(Fol. 368.)

23° « Ordonnance du roy contre les blasphémateurs,

berlandiers, laverniers, cabaretiers, basteleurs ...

1388 ». (Fol. 371.)

24° « Extraict .des prophéties et révélations des SS.

Pères ». (Fol. 376.)

23° « Acte d'un cerlain monitoire ecclésiastique...

dressé à Amiens, le vingt cinquiesme jour du mois

d'aoust 1634, contre la secte de certains soy disans spi-

rituelz et illuminez ». (Fol. 391.)

26° « Animadversio super appellatione professorum

quatuor e Socielate Jesu,ac justilia? diplomate a sanclis-

simo Domino nostro Innocentio decimo illis concesso ».

(Fol. 394.)

27° « Mémoires trouvez parmy les bardes du Père Hyp-

politte de La Touche, jesuitte, bastard de l'abbé de S'"

Colombe, frerc du sieur de La Ferlé, chanoine de la

S" Chapelle, lequel s'est assassiné de quinze ou seize

coups de poinson ou perse lettre, pendant la messe de

minuit, à Chastre, le vingt cinquiesme du mois de dé-

cembre 1647 ». (F'ol. -404.)

l'apitr. XVII': Rièclu. —.(Ane. 8357 ^")

27G1.

Recueil de pièces concernant les jésuites, depuis leur

établissement jusqu'il 1628, commençant par : « Provin-

cia romana. Domus professa, collegiumromanum, colle-

gium pœnitenliariœ... » et finissant par: «... ti'cs hum-
blement remercié les dicts S" de la ville. Faiet le jour

et an que dessus. Clément, ainsy signé avec paraphe ».

Eu tète du volume se trouve une pièce imprimée

ayant pour titre : « Arrest de la cour [contre Jean Châ-

tel], ensemble les vers et discours latins escrits sur mar-

bre noir eu lettres d'or... ».

l'iipier. XVll' siècle. — (Ane. 8347 *«.)

2762 et 2763.

Tome I.

« Sermons, oraisons funèbres, harangues, remons-

trances, playdoiez, lettres, factums et arrestz sur plu-

sieurs et différentes matières ».

1. « Harangue du président r.uu.LAnT , contre les évo-

cations au grand conseil. Du 24" jour du mois de juillet,

l'an 1327 ».

2. tt Harangue faicte par monsieur l'archevesque de

Bourges [Semulançay] aux cstatz de Blois, 1388». (Fol. 15.)
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3. « Harangue pour la noblesse, par le comte ue

Brissac, aux mesmes estafz de Blois ». (Fol. 2i.)

i. « Benionstrancc pour le liers eslat
,
par l'aiivocat

Bernard, de Dijon, aux nicsmes cstatz de Blois », (Fol.

26.)

5. i Recueil des Harangues funèbres du roi Henry IV%

d610». (Fol. 29.)

Ce recueil comprend les discours d'« André Valuoier »

(fol. 32 , « Jacques SuAREZ » (fol. 72), « le P. Mathieu, d'Ab-

beville » (fol. 90), « François de La Beraudiere » (fol. dO"),

ï le Pcre Jacques Georges, de la compagnie de Jésus »

(fol. lia), « messire Charles de La Saussaie » (fol. Ui],
« Frerc Pierre d'Amour » (fol. loG), « F. N. Deslandes »

(fol. i6G), « Frère Jean de Vilurt » (fol. 176), « Jacques Se-

GUIER» (fol. 189).

6. « Discours funèbre à l'honneur de Marie de Me-
dicis », par « messire Mathieu de Mourgues, S' de Sainct

Germain .. 1643 ». (Fol. 196.)

7. '( Le Trespas, obsèques, funérailles et enterrement

de feu de 1res heureuse mémoire le roy Henry, second

de ce nom, l'an 1539 ». (Fol. 213.)

8. Deux Sermons sur la patience et la bonté, « de pa-

tienlia et benignitale », prononcés pendant l'avent à S'-

Eustache, 16io. (Fol. 24a.)

9. i Concio de sacrificio, 1646 », en français. (Fol.

271.)

10. « Recueil d'aucunes hautes et relevées méditations

de quelquez prédicateurs de Paris, preschans le caresme,

en l'année 1649 «.(Fol. 283.)

11. « Commission déjuge et vicaire eh l'officialité de

Paris», pour juger la demande en nullité du mariage de

Thomas Gobelin, S"" Du Val, et de demoiselle Hélène

L'Huillier, 1600. (Fol. 300.)

12. « Uiiae estagni sponsa? ». (Fol. 301.)

13. « Plaidoié de monsieur Le Makstre, advocat de la

cour de parlement de Paris, pour Marie Cognof, contre

Marie Nassier, appellante, sa mei-c, 1623 ». (Fol. 303.)

14. « Response du roy (aicte à messieurs les députez

des trois estatz du pais de Liège. Du siziesme jour du
mois de juillet, l'an de grâce 1632 ». (Fol. 320.)

13. « Discours véritable prononcé par... Henry de

Bourbon, prince de Condé,... en l'assemblée de Guicnne...

contre le duc de La Valletle, tils du duc d'Espernon, le

treiziesme jour du mois de novembre, l'an 1638 ». (Fol.

322.)

16. a Harangue faiclc par monsieur l'evesque de Léon
[Cupif] au clergé de France, assemblé pour la subvention

de six millions six cens mil livres ». (Fol. 328. )

17. « Harangue de monsieur le chancellicr [Seguier] à

monsieur le nonce du pape, en présence de M"^ l'ambas-

sadeur de Venise, novembre 1645 ». (Fol. 334.)

18. « Harangue de M' Talon, advocat gênerai au lict

de justice du roy, tenu au parlement de Paris, le mercredy
quinziesme jour de janvier 1648 ». (Fol. 342.)

19. « Harangue du sieur Nicolai, premier président

en la chambre des comptes, prononcée devant Son Al-

tesse royalle ». (Fol. 344.)

Tome IL

1. 1 Instruction pour entendre la sainclc messe ».

(Fol. 3.)

2. « Au parlement. .. Sonnet... sur l'exil du feu prési-

dent Barillon, en 1643 et 1646 ». (Fol. 9.)

3. « Sermon pour la vesturc et profession d'une reli-

gieuse, par le Père Desmares, prestre de l'Oratoire de

Jésus». (Fol. 10.)

4. « Lettre escriple à une religieuse sur la retraittc

si)irituelle ». (Fol. 17.
)

3. « Discours pour servir à un sermon de la force et

de la vertu, par le Peie Bonar, cordelier ». (Fol. 19.)

6. « Matière de prédication sur l'abnégation de sa

propre volonté ». (Fol. 23.)

7. « Lettre du roy pour le service funèbre du duc de

Savoye , en 1637 ». (Fol. 27.)

8. « Oraison funèbre à la mémoire de feu S. A. 11.

Victor Amedée , duc de Savoye et roy de Cypre, pro-

noncée en l'église cathedralle de Nostrc Dame de Paris,

par M. DE LiNGENDES, 1637 ». (Fol. 28.)

9. a Harangue funèbre à la mémoire de feu S. A. R.

Victor Amedée, duc de 'Savoye et roy de Cypre, prononcée

au couvent des R. R. P. P. minimes de Tonon, le xvu°

novembre de l'an 4637 », par « Frère Guillaume Bavoux,

minime ». (Fol. 42.)

10. « Oraison funèbre à la mémoire du feu duc de

Brezé, admirai de France, prononcée en l'église de Nostre

Dame de Paris... par M. d'Utique, coadjutcur de Mon-
tauban, Des Bkrtiers, dcThoulouse, le 13'' jour de no-

vembre 1646 ». (Fol. 61.)

11. « Vers » latins « à la louange dudict seigneur duc

de Brezé... le mardy xni" novembre 1646 ». (Fol. 97.)

12. « Lettre du roy François premier aux princes de

l'Empire et potentatz d'Allemagne, assemblez à Spire,

pour les inciter à former une ligue contre le Turc. Du
seiziesme du mois d'octobre 1326 ». (Fol. 98.)

13. « Harangue faicte au roy séant en son parlement,

par le président Gum^lart, contre les évocations au grand

conseil, le vingt quatriesme jour du mois de juillet

1327 ». (Fol. 102.)

14. « Oratiode sententia christianissimi régis, scripta

ad... universos... sacri Iinpeiii oïdines Spirœ cohvcn-

tum agcntes, 1544 »
, par « Joan.nes, cardinalis Bellaus,

episcopus parisiensis, Franciscus Olivarius, in senatu pa-

risiensi praîsidens, et Akricanus Malleius, baillivus di-

vionensis ». (Fol. 117.)

15. tt Harangue et proposition de M. le chancelier

[de L'Hôpital], faicle en l'assendjlée des prcsidens et con-

seillers des cours de parlement , à Sainct Germain en

Laye, au mois de janvier 1S61 ». (Fol. 119.)

16. « Lettre de monsieur le procureur gênerai de La

Guesle à messieurs de Troyes, 1601 ». (Fol. 124.)

17. « Harangue du roi Henry III aux estais tenus à

Blois, es années 1376, 1377 ». (Fol. 126.)

18. « Rcmonslrancc de monsieur DE BiRAGUES, chance-

lier de France, selon qu'elle a esté par liiy prononcée
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en l'assemblée des estais lenuz à Blois». (Pol. 131.)

19. « Remerciement de M. M. les députez de l'Eglise,

laicl au roy aux estatz tenus à Blois, par M. u'Epinac, ar-

clievesque de Lion ». (Fol. 1-42.)

20. « Remerciement de messieurs de la noblesse an

roy, par le sieur de Rochkfout ».

21. tt Remerciement de messieurs du tiers estai, faict

au roy par M" Nicolas L'Hiiillier, prevost des marcbands

de la ville de Paris et président du tiers estai ». (Fol. 1 43.)

22. « Harangue prononcée en latin par... monseigneur

Hknrv dk Lorraine, arcbevesque duc de Reims... sur

l'beurcuse victoire rapportée des Anglois par le roy, l'an

1628, et mise en fi'aiiçois par L. de La Croze, docteur

en médecine ». (Fol. 14o.)

23. a Coppie des lettres patientes de l'empereur Feu-

DiNAXD II en faveur de Pierre de Landes , baron de Ra-

deval,... données à Vienne en Austriclie, le qualriesme

aoust 1631 ». (Fol. 132.)

24. « Harangue faicte par monseigneur le prince de

CoNDÉ, à l'ouverture des estaz généraux de la Bourgon-

gne, assemblez à Dijon, le quatriesme de novembre

1632». (Fol. loi.)

25. « De universi orbis chrisliani pace et concordia,

pcr eminentissimum cardinalem ducem constituenda,

epistola ad eundem, per F. B.Milleterium. Parisiis, 1634».

(Fol. 156.)

26. tt Discours faict par le mareschal de Bhezé aux

estatz généraux des Provinces Unies des Pays Bas, le

treiziesme jour de décembre 1635 ». (Fol. 168.)

27. tt Majorité du roi Louis XIII au parlement. Du jeudy

dcuxiesme octobre 1614 ». (Fol. 174.)

28. « Harangue au roy par monsieur Bignon, advocat

gênerai, sur la présentation des editz, au mois de mars

1636». (Fol. 177.)

29. Discours de « monsieur Le Maistre pour la dame
de Merelessart », contre le « sieur de Mailly », son époux,

dans un procès de « séparation de corps et de biens ».

(Fol. 182.)

30. tt Donation faicte par un prestre aux enfans légi-

times de sa bastardc. Monsieur Le Maistre pour les dictz

enfans». (Fol. 196.)

31. tt Remonstrance au roy d'Angleterre. 1646 ». (Fol.

205.)

32. « Plaidoyé de monsieur Le Maistre touchant la fille

d'un cordonnier, desbauchée par le filz d'un orpbcvre ».

(Fol. 206.)

33. tt Lettre de monsieur Le Maistre à monsieur son

père, lors de sa retraitte ». (Fol. 211.)

34. « Lettre de monsieur Le Maistre à monsieur le

chancelier, lors de sa retraitte ». (Fol. 212.)

35. tt Les Harangues faictes au roy, à la reyne et à

Son Eminence, en la deputation de la province de Lan-

guedoc, par monseigneur le reverendissime evesque de

Nisines [Douvrier] ». (Fol. 214.)

36. « Harangue aux estatz de Languedocq , par mon-

sieur d'Arcensox ». (Fol. 217.)

37. « Harangue par monsieur Du Bosquet, intendant

de justice en Languedocq, en l'assemblée des estatz tenue

en la ville de Montpellier, le vingt nniesmc octobre 1643».

(Fol. 220.)

38. tt En la cause du testament du cardinal duc de

Richelieu, J. Hilaire, pour madame Marie de Vignerol,

duchesse d'Esguillon, contre dame Claire de Maillé

Brezé,... 1644 ». (Fol. 230.)

39. tt Deux livres curieux d'Allemagne à recouvrer ».

(Fol. 235.)

40. « Manifeste de imidamc de Rouan contre madame
de Rohan Chabot, safdle, 1645 » ; suivi d'un « arrest de

la court de parlement de. Paris, .. xxvi" febviier 1()46».

(Fol. 237.)

41. <i Lettre à monseigneur le duc de RoIimii, par

Balzac, touchant le gain de sa cause contre la duchesse

douairière de Rohan, ledixscpticsme d'avril 1646 ». (Fol.

274.)

42. « Remonstrance faicte au roy d'Angleterre, 1646 ».

(Fol. 275.)

43. ï Coppie de lalettreescripte par... Christine, reync

de Suéde, à monseigneur le duc d'Anguien, pour luy

congratuler de ses victoires. De Stokolm , le 10'' juillet

1646 ». (Fol. 280.)

44- « Lellre de monsieur d'Avaux, un des plénipoten-

tiaires de France à Munster pour la paix generalle , es-

criple, sur la fin d'octobre 1646, à madame la princesse

de Condé, pour luy congratuler de la prise de la ville de

Dunkerquo parle duc d'Anguien, son fdz ». (Fol. 281.)

45. « Epigrainme sur la perte du procès concernant le

prioré de la Charité sur Loire, par le cardinal de Lion

[Alphonse Louis dk RiCHr.LiEu], en l'an 1646 ». (Fol. 282.)

46. tt Au parlement. Sur l'exil du président Barillon,

en 1645 et en 1646 ». (Fol. 283.)

47. « Lettres de déclaration , obtenues par messieurs

du clergé de France, touchant la manutention de l'église

dans ses privilèges... A Chantilly, au mois d'avril 1636 ».

48. « Remonstrance du clergé de France, faicte au

roy, à Fontainebleau, le 30° juillet 1646, parmessire Jean

François Paul de Gondy , arcbevesque de Corintbc et coad-

juteuren l'arcbevcsché de Paris ». (Fol. 294.)

49. « Demande de Sa Majesté Britannique aux députez

d'Escosse ». (Fol. 304.)

50. « Judicimn episcoporum in causa... dominiRenali

de Ricux, episcopi Leonensis ». (Fol. 305.)

51. « Lettre d'advcrtissement du S"' Souchote au Pore

André, religieux augustin du petitcouvent. 1647 ». (Fol.

313.)

52. « Les Devoirs funèbres rendus à la mémoire du

(Icffunct prince de Condé, dans le collège des jesiiistes à

Paris. 1647 ». (Fol. 314.)

53. « Arrest de la court de parlement de Uouen, con-

tenant le procès et exécution de M" Mathurin Le Picart,

curé duMesnil Jourdain, et son vicaire, accusez de magie

et sortillege, lesquelz ont esté bruslez tous vifz au Vieil

Marché de Rouen, le 21° aoust 1647 ». (Fol. 335.)

54. « Factum pour messire Philippes de La Mothe

Houdancour, duc de Cardonnc et mareschal de France,
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cy devant vice roy et capitaine gênerai en Catalogne.

1647 ». iFol. 337.)"

00. d Provisions données par le roy à monsieur lema-

resclial de LaMotlie HoudancourI, pour exercer la charge

de vice roy et capitaine gênerai de Catalogne pendant

(rois ans. AMonfrin, le vingt cinquiesme juin 1642 ».

(Fol. 330.)

56. « Donation et investiture du duché de Cardonne,

faicte par le roy à monsieur le mareschal de La Molhe

Houdancourt. A Versailles , au mois d'octobre , l'an

1642». (Fol. 337.)

En lèle du volume une table des matières.

Papier. XVIl" siècle. — (Ane. 8357 « «' ^o
)

2764.

Répertoire alphabétique des ordonnances , commen-

çant par : « Aagc doibt estre veriffié par l'cxlraict des

registres des baptesmes, et par l'affirmation des plus pro-

ches... » cl finissant par : «... Ceulx qui prétendent droict

à quelque bénéfice seront privez du dict droict, s'ilz

commettentquelque violence ou force publicquc pour la

possession des dictz bénéfices ».

Papier. XVIl' siècle.— (Ane. 8357 5'.)

2763.

« Le texte en François du livre Couslumier du pays et

duchié de Normendie, avec l'exposicion d'ycelluy »,

commençant par : « [L]ectres patentes du roy Loys, XIF

de ce nom, par lesquelles le dict seigneur... » et finissant

par : «... L'an de grâce mil .un. '^^ cinquante, et de noslre

règne le xxix"". Ainsy signé : Par le roy en son conseil

,

de LaLocre ».

Outre le Coutumier de Normandie, ce recueil com-

prend divers traités et documents juridiques réunis en

un seul corps d'ouvrage. On trouve au fol. 238 deux

chants royaux, l'un « en fourme de gaige pleige », l'autre

« en fourme de dolleance », et dont les refrains suivent :

1. « Pour son plaisir Dieu la fist toute belle ».

2. « Fleur de beaulté, vierge incontaminéc ».

Le fol. 2 contient une table des matières sous ce titre :

« Heperloire de ce livre ».

l'apier. XVI« siècle. — (Ane. 8357 '", Lancelot 127.)

2760.

Plaidoyers et extraits de maître «AntiioinK Arnaulo »,

avocat au parlement de Paris , commençant par : « Ar-

nauld, pour Antlioine LhuiUier, marchant de ceste ville

de Tours... » et finissant par : «... en l'office de sub-

stitud de M' le procureur gênerai en la prevosté de Paris,

et demande despens, dommages et interestz ».

En léle du volume une table des matières.

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 8357 *•*, Laneelot 121.)

2767.

t Recueil des armoiries de tous les admiraux de France

qui ont esté successivement créés, depuis leur institution

en lillrc d'office, jus(iues au règne de très liault, Ires

puissant et très magnanime prince Louis, 13' du nom...

par le sieur oe Vali-es, de la ville de Chartres », com-

mençant par : « Comme les maroschaux de France com-

mandent aux armées de terre, les admirault comman-
dent aux armées de mer... » et finissant par : «... ce très

digne prélat conduit et commande maintenant en Ita-

lie, soubz les heureux auspices de nostrc juste roy ».

Papier, portrait, armoiries coloriées. XVll" siècle. — (Ane. 835S.)

2768.

« Recueil des armoiries des premiers et anciens pairs

que jadis on nommoit et appelloit les douze pairs de

France , et celles des modernes ducz , pairs et non pairs

qui vivent aujourd'huy... contenant aussy les armoiries

de tous les princes, seigneurs et prélats qui ont assisté

aux sacres des roys Henry le Grand,... et Louis 13% son

filz, dit le Juste , à présent heureusement régnant... Le
tout recueilly et mis en ordre par le sieur de Vallès , de

la ville de Cliartres en Beauce... A Paris, 1634», com-
mençant par : « A très hault, très magnanime et puis-

sant prince Gaston de France, duc d'Orléans,... » etfinis-

sant par «... expédiées à Paris, au mois de janvier 1635,

veriffiées au parlement , le premier jour du mois de fcb-

vrier ensuivant ».

Papier, portraits, armoiries coloriées. XV1I« siècle. »- (Ane. 8358'.)

2769,

« Recueil de tous les chevaliers de l'ordre du Saint

Esprit, depuis l'institution jusques en la présente année

mil six cens trente un, avec les armoiries... le tout re-

cueilly et mis en ordre par le S'' de Vallès, de la ville de

Chartres, en Beauce. A Paris, 1631 », commençant par :

« De l'ordre des chevaliers du Saiiict Es|)rit et de son

institution... » et finissant par : «... surintendant de ses

finances et grand trésorier de ses ordres ».

A la fin du volume une « table des chevaliers contenuz

en ce livre ».

Papier, armoiries coloriées. XVII" siècle. — (Ane. 83J8 '.
)

2770.

Recueil d'armoiries des chevaliers du Saint-Esprit,

commençant par : « Escartellé du premier et dernier du

pied party , la première partie à la faisse d'or... » et fi*

nissant par : «... pour les avoir à diascun parficuliere-

ment monstrées et communiquées ».

Vélin, armoiries coloriées. XVU" siècle. — (Ane. 8359.)

2771- à 2773.

« Recueil des noms, surnoms, qualilcz et armes des

prelatz, commandeurs, chevaliers et officiers de l'ordre

du benoist S' Esprit, depuis soninslitulion par le roy

Henry 3*^, l'an mil cinq cens soixante et dixhuict, jus-

ques à présent... le tout designé par Collier , graveur

de Monsieur, frère unique du roy, peint et enluminé par

la femme dudict Collier. Au pallais, à Paris, l'an 1641 ».

Le premier volume compiend le régne de Henri III, le second con-

tient celui de Henri IV, cl le troisième celui di; Louis XIII. Le premier

blason est celui dp Henri III, le dernier celui de Paul Aubin, S'' dé

Dourgneuf. — Papier, armoiries coloriées. XVII*-' siècle. — (Ane. 83C0 à

8362.)
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2774.

«Armes, noms, surnoms et qualitcz de touts les

chevalliers du Ires noble ordre de la Jartiere , depuis

l'institution dudit ordre, faille Tan 13^0 parEduart, 111'=

du nom, roy d'Englcterre, jusqucs à la présente année

1643... Faict etcolligé par Chaules Soyer, enlumineur du

roy ».

Le premier lilnson est celui de Henri, duc de Lancaslre, le dernier celui

de Cliarles, prince de Galles. — Papier, armoiries coloriées. XVII' siècle.

— (Ane. 8303.)

2773.

€ Armes, nomsetqualilésdetoutsleschevaliersdu 1res

noble ordre delà Jartiere, qui ont esté depuis l'instilulion

dudit ordre, faictc, l'an 1350, par Eduard 3, roy d'Englc-

terre, jusqu'à présent 1617
;
par Chaules Soyeh, généalo-

giste et enlumineur du roy».

Le premier blason est celui d'Éiloujrd III, le dernier celui de Jac-

ques liullcr, marquis d'Oruiond. — Papier, armoiries coloriées. XVII'

sjfcle. - (Ane. 8364.)

2776.

Traité de l'art du blason, commençant par : «Pour
plus amplement élucider, esclarcir et manifester les di-

versitez des choses et devises desquelles l'on peult bla-

sonner armoiries... » et finissant par : «... et fault ex-

primer le nombre, et, s'il est passé, il fault dire grille

simplement et sans nombre ».

Papier, armoiries coloriées. XVI' siècle. — (Ane 8305.)

2777.

Recueil des armoiries de divers pays, intitulé : « Copie

d'un ancien hcrault », counnençnnt par : « Lcscostés de

inadanie Gistellcs. Les armes du conté de Dreux... » cl

finissant par : «... l'csciisson de l'Empire en hault cl

les armes de Flandres en bas de l'escu ».

Le premier lilason est celui de « madame Gistelles », le dernier celui du

corolé d'Alost. — Papier, armoiries coloriées. XVII' siècle.— (Anc.836G.)

2778.

Recueil de généalogies de plusieurs familles de Lor-

raine, commençant par : « Anthoine de Lorraine, comte

de Guise et Vaudemont,... » et Unissant par : «... Louis

de Thominesson , seigneur de Rommencourt, qui a es-

pousé Agnes de VcroncourI, fille de François de Veron-

court,- conseiller d'Estal et garde du trésor des chiutrcs

de Son Altesse ».

Sur un feuillet de garde on a ajouté la généalogie de

Bassompierrc.

Papier, armoiries coloriées. XVIl' siècle. — (Ane. 8367.)

2779.

« Descentes généalogiques de plusieurs familles il-

lustres de la comté de Bourgogne et autres », commen-
çant par : « Voicy comme la descente delà maison d'A-

clicy...» et finissant par : «... Hcnricus, episcopusTuUen-

sis, etc. ».

Papier. XVlll': siècle. - (Ane. 8367 ^ Cangé 2j.)

2780.

Armoriai de Lorraine et du palatinat du Rhin, com-

mençant par : « Cet armoriai a été par erreur attri-

bué... » et finissant par : «... qui ressortissoient au bail-

liage d'Allemagne.

Papier, armoiries coloriées. XVII" siècle. — (Ane. 8368. )

2781.

« Extraict des contractz des acquisitions » de la famille

deCherrier de La Porte, « depuis l'année mil cinq cens

quatrevingtz dix sept jusquesà... ».

Le premier acte est de 1597, le dernier de l'an IC3G. — Papier. XVIT
siècle. — (Ane. 8369.)

2782.

« Registre de Monfaut, suyvant la commission du roy

de 1463 », pour la recherchedc la noblesse deNormandie,

commençant par : « En ce présent pappier-sontescripls

les personnes qui ont esté cerliffiez estre nobles cl ex-

traictz de noble lignée... » et finissant par : «... aujour-

d'hui 21 de décembre 1S40. Signé : deGonnctz, avec pa-

raphe ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. S369 '.
)

2785.

« Registre de Monfaut, suivant la commission du roy

de 1463 », pour la recherchedc la noblesse de Nor-

mandie, commençant par : « En ce présent pappier sont

escrils les personnes qui ont esté cerliffiez cslre nobles

et exlraicts de nobles lignés... » et finissant par : « ...

Yon, 63, 66,72, 107, 128».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8369 '".)

2784.

Généalogie de la maison de « Dreux » et de « Brayne »,

commençant par . : « L'antiquité et ancienne descrip-

tion de la scituation et fondation de Dreux en Normandye

et de Biayne en Champaigne... » et finissant par :

«... Faict àMezierc, le vingt neufiesmc jour de novembre

mil cinq cens soixante et dix ».

Papier, armoiries coloriées, lettres fleuronnées. XVI' siècle. — (Ane.

83G9 5, Colberl 1402.)

2785.

« Table des temps », ou recueil contenant des extraits

du ti'ésordcs chartes, des registres du parlement, etc.,

sur toutes sortes de matières, rangs, cérémonies, affaires

d'État, etc., commençant par : « La cour de parlement

ordonne qu'ily ail marques oureprcsailles... » et finissant

par : «... ne les ont creues estre scy estroictement def-

fendus comme de tout temps ».

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 83G9 '', Lancelol 103.)

2786.

« Institution et progrclz de la compagnée de l'exaltation

S" Croix , establie et instituée en cette ville de Paris par

le très R. P. Hyacinthe de Paris, prédicateur capucin et

missionnaire apostolique », commençant par : « Dieu,
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qui jamais ne mancque de pourvoir aux moyens néces-

saires pour ramener les dévoyez à la vérité de son évan-

gile... » et finissant par «... dont le dit K. P. Hyacinllie

a esté suplyé par toute la congrégation. Fait le dicl jour

et an que dessus. Signé : Clialopin, secrétaire de la con-

grégation ».

Papier. XVII" siècle.— (Ane. 8370.)

2787.

a Recueil des fleuves, rivières, ruisseaux, torrents,

fontaines , estangs, ponts, chaussées et bacz de France,

et les principalles villes , bourgs et passages qui sont sur

icelles », commençant par : t Geste rivière de Garonne

sort des monts Pirennés, audessus de Compan... » et fi-

nissant par : «... et se va rendre en la mer à Auville ».

Papier. XVI1« siècle. — (Ane. 8371.)

2788.

tt Rivières et coste marines de France, par M. Boyer,

1644 », commençant par : « La rivière de Loyre a la plus

grande estandue en son cours... » et finissant par :

«... lieu où finit la coste de Provence»,

Papier. XVIIe siècle. — (Ane. 8371 ', de Mesiues 509.)

2789.

« Livre des plantz , des passages, gays et chaussées de

la rivière de Somme, avec un discours des choses les plus

remarquables de cette rivière, par le sieur Lenin, ingé-

nieur ordinaire du roy, 1644 », commençant par : « Le
commandement que j'ai reccu de monseigneur le duc
d'Elbeuf,... » et finissant par : «... Le courant du
dessous ».

Papier, frontispice, plans topogra|ilii<iucs. XVII" siècle. - (Ane. 8371 •*,

Letellicr-Louvois sans n".)

2790.

a Description générale du pais et duché de Berry et

diocèse de Bourges, avec les caries géographiques dudict

pais... par N. de Nicolay, Daulphinois, géographe ordi-

naire et varlet de chambre du roy, iolu», précédée d'une
dédicace à la reine Catherine de Médicis, commençant
par : « Le pais et duché de Berry est province très fa-

meuse d'Aquitaine, située au milieu de la France... » et

finissant par : «... Jaques Roy, à présent régnant, 96
arch. de Bourges. Fin de la générale et particulière des-

[crijption du pals, duché de Berry et diocèse de Bourges ».

Vélin, rrontispice, caries, leltrcs ornées. 1567. — (Ane. 8371 '••*, Col-

bert98l.)

2791.

« Description générale du pays cl duclié de Berry et

dioecese de Bourges... par N. de Nicolay, Daulphinois,

géographe ordinaire et varlet de chambre du roy, l'an

.MDLxvii. »
; précédée d'une dédicace à la reine Ga-

Iherine de Médicis; commençant par : « Le pays et duché
de Berry est province 1res fameuse d'Aquitaine... » et fi-

nissant par : «... Jacobus Regius, 9o archev. ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8371 ' », Colberl 1CI3.)
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2792.

« Les Oracles de la sibiie françoise par les nombres

mystérieux des Pithagoricicns sur les heureux succès

des armes de Sa Majesié Louis le Grand , dans les années

1676,77 et 79 », par « Guilun », commençant par :

« Entre les oracles que les anciens consultèrent... » et

finissant par : «... que nous verrons un jour Votre Ma-

jesté maître de l'univers ».

Vclin, grande ininialure. XVir siècle. — (Ane. 8371 ', Versailles.)

2795.

« Estât et dénombrement gênerai des maisons, feux,

hommes, femmes, enfants, valets, servantes, et du hes-

tail qu'il y a dans le comté de Bourgogne, fait en l'année

1688 », commençant par : « Ghapilre de la métropo-

litaine... » et finissant par : «... à S' Lupicin : un prieuré

où il y a...rehgieux ».

A la suite une récapitulafion générale en chiffres delà

statistique « du comté de Bourgogne ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8371 5, Lelellier-Louvoissans n°.)

2794.

Description de « tous les porlz et isles principales tant

de nosire mer Medilerrannée, que de la mer occeanne

occidentelle », commençant par : « Ayant Claudio Pto-

lomée rccuilly et mys ensemble par géographie la si-

tuation de la pluspart de la terre habitable... » et finis-

sant par ; « ... Du dict chef sainct André au golf de Sol-

dan, à .1111. ^^ mile parSira ».

Vélin , encadrement, plans topograpliiques coloriés, lettres ornécS'

XVI' siècle.— (Ane. 8372.)

279o.

« Histoire du concile de Trente, de F. Paul Sarpi, ser-

vitc teologien de la serenissime république de Venize,

traduite de l'italien, avec des remarques historicjues, parle

S'' Amelot de La Houssaie » , commençant par : « Dans la tra-

ducfion de l'histoire du concile de F. Paul, il y a des

notes tirées de celle du cardinal Pallavicin, où pour

eclaircir de certains endroits obscurs et mal digérés... »

et finissant par : «... Deltln, evéque deLcsina, son nonce

auprès de l'empereur, lequel n'avoit pas moins travaillé

à Vienne, pour faire clorre le concile que les autres à

Trente.

Exegi monimentum aère perennius;

Hon., Garni., lib. 3 ».

Papier. XYII» siècle. - (Ane. 8375'.)

279U.

Commentaires el gloses sur les sessions 4 à 7, 13 et

14, 21 à 25 du « concile de Trente », connncnçant par:

« Le même sainct concile déclare et ordonne que celte

mesmc édition ancienne et vulgate... » et finissant par :

«... les seigneurs peuvent posséder les menues disines

inféodées au préjudice du curé ».

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 8375 '•', Lo Tellier-Louvois tans d".

61
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2797.

« Les ancliicnncs Cronicqucs de Pise », translatées ou

réduites « de bon ytalien en cler françois », coniinen-

(.•iint par : « Pour tant que paroUcs sont vaines et

escriptures pernianenlcs, pensoie n'a pas longtemps... »

et finissant par : « ... en moins de soixante et dix ans, il

est ainsy venu à néant. Cy line les Cronîcques des Pisains,

jadiz moult renommez par terre et par mer ».

Vélin, miniatures, vignettes , lettres ornées. XV' siècle. — (Aiic.

8376.)

2798.

« Les ancliiennes Cronicqucs de Pise », translatées ou

réduites» de bon ytalien en cler françois », connnençant

par: « Pour tant que paroUes sont vaines et escriptures

permanentes, pensoie n'a pas longtemps... » et finissant

par : « ... en moins de soixante et dix ans, il est ainsi

remené à néant. Cy linent les Croniques des Pisains, ja-

diz moult renommez par terre et par mer ».

Vélin, miniatures, vignettes, leUres ornées. XV siècle. — (Ane. 8377.)

2799.

« Les anciennes Croniques de Flandres » , commen-
çant par : « On list en moult de croniques anciennes et

plusieurs histoires très autentiqucs que ou temps de

Charlcmaine, le très vaillant em'pereur... » et linissant

par : «... l'en traittoit la paix à Lille pour séduire le

poeuplc à rébellion, si en fut décapité et esquartelé, et

mis sa teste sur une lance. Cy tinent les Croniques de

Flandres ».

Miniatures, vignette, lettres ornées. XV siècle. — (Ane. 8380.)

2800.

ï La vraie Histoire et cronicque de Licg-c », commen-
çant par : « A l'honneur de la très excellente Trinité,

Père et Filz et S' Esprit, et de la benoisie Vierge Marie,

je vous prétend de réciter en bref la vraie histoire et

cronicque de Liège... » et finissant par : «... le pero es-

toit cause de son filz, chose de loing temps non veue et

sans congnoissance ».

Papier. XVl« siècle. — (Ane. 838o', Colberl 1420.)

2801.

Chronique de Flandres, commençant par : « En l'an

de riucarnaciou Noslre Seigneur mil .c. un. '"'• et .vi. fist

ly qucns Phelippe de Flandres grant scmonse contre le

conte de Haynault,... » et finissant par : «... de coy il

en y ot au pendre .xiiii. que contes que ducz».

Papier. XV* siècle. — (Ane. 8380 3', Colbert 803.)

2802.

« Première partie des Hystoires des nobles princes de

liaynnault, extraicte des livres maistre Jacqcks de Giiuise »,

traduction anonyme, commençant par : « Pour ce que

toutte créature de raisonnable entendement désire et

appette sçavoir et ouyr choses nouvelles... » et finissant

par : «... Et ainsi fine le vu' livre à la loenge de Nostre

Seigneur Jhesu Crist. Explicit la première partie des

Hystoires des nobles princes de Haynnault, extraicte des

livres maistre Jacques de Ghuise, de l'ordene des Frères

mineurs ».

Papier. 1446. — (Ane. 8384.)

2805.

« Croniques de Hollande, de Zèelande et de Frise »,

par « JehaxdeBkckk », traduction anonyme, commençant

par : « A. rcvercns pères et très excellens princes et sei-

gneurs, messeigneurs Jehan, evesque de l'église de

Wtrccli, et Guillaume, duc palatin ou prince de Hollande,

Jehan de Becke, clerc, ja soit ce que indigne, paix,

joye et salut... » et finissant par : «... leur sambleroit

estre expédient. Et le meisme an, l'cvesque Florent

morul ».

Vélin, miniatures, vignettes, lettres ornées. XV^ siècle. — (Ane. 8385.)

2804.

« De l'Estat et gouvernement de l'empire d'Alemagne

et d'aucuns royaumes et rci»ubliques voisines », com-
mençant par : « L'empire d'Alemagne ou de Germanie

comprend tout le pais qui est scitué entre les royaumes

de Polongne... » et finissant par : «... Registre ou livre

vert de la ville de Bruges, fol. 189 ».

Papier. XVll" siècle.— (Ane. 8385^, Lancelot 101 .)

280o.

Recueil de pièces concernant les affaires d'État, en

Allemagne, Pologne, Suède, Danemarck.

Ce recueil contient :

1. « Traicté sur le dessein du feu roy Henry qualricsme

pour l'entreprise de l'Empire, etadvis de Rome sur cela,

et les 3 harangues (pii lui furent faictes par ses plus con-

fidens conseillers ».

2. Extraict du livre intitulé : « Respublica et status

regni Hungariie, imprimé à Leyden, l'an tG34 ». (Fol. 22.)

3. « Discours de la capitulation faicte avec le comte

Jean Philippes du Rhin, le vingt sixiesme jour d'aoust

1368 ». (Fol. 28.)

A. € Mémoire envoie par le roy auS''Schomberg, en-

voie de la part de Sa Majesté vers les princes de la Ger-

manie, pour faire entendre ausdictz princes la mort de

l'admirai Chaslillon, arrivée à l'aris, le vingt cin-

quiesme aoust 1572 ». (Fol. 37.)

(). « Instruction de monsieur de Schomberg, pour son

volage d'Allemagne, en 1616. Ladicle instruction porte

que ledict S'' de Schomberg dissipera toutes les intel-

ligences (ju'il pourra apprendre estre faictes contre la

France ». (Fol. 38.)

6. « Exemples des mariages des roys de France avec

des filles d'Espagne ».

7. « Pensions. Dénombrement de ceux qui ont tou-

ché argent du roy ».

8. « Déclaration de Henry, esleu roy de Pologne, sur

certains articles concernant ledict royaume ». (Fol. 41.)

!t. « Diverses Instructions aux ambassadeurs de Sa

Majesté Très Chrestienne envolez en Allemagne en 1598,

1599».'(FoL46.)
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10. tt Instruction à M' de Boisdauphin , ambassadeur

vers l'Empereur en Allemagne, en 1610 ».

11. « Insiruction au sieur de Mongias, allant en Al-

lemagne, sur le subject du duc de Bouillon, en l'an

1606». (Fol. 47.)

12. « Insiruction au sieur de Sainutc Catherine, allant

en Allemagne, 1009 ». (Foi. 49.)

13. « Instruction au sieur de Bongars, allant en Al-

lemagne, en l'année 1609 ». (Fol.oO)

14. « Autre Instruction au dict sieur de Bongars, al-

lant en Allemagne, 1609 ». (Fol. 31 .)

If). « Instruction au sieur de Widemar, allant à Cle-

ves et Juilliers, en Allemagne, en 1609 ».

16. « InstiHction au sieur de La Boderie, allant en

Allemagne, 1609». (Fol. 52.)

17. « Instruction au sieur de Baugy, s'en allant à la

cour de l'Empereur ».

18. « Instruction au S' d'Arambures, allant en Al-

lemagne, en l'année 1610».

19. « Instruction et pouvoir au S"' de Boissise, pour

traicteravec les princes et Estatz d'Allemagne, touchant

lesdioccscsdc Juilliers etdeCleves,en 1610 ». (Fol. 33
)

20. « Instruction aux sieurs de La Vieu ville et président

de Sclve , allans en la ville d'Ai\ la Chapelle , en Alle-

magne, en 1611 ». (Fol. S4.

)

21. tt Instruction au duc de Bouillon, allant conduire

àHevdelhergh l'électeur palatin, en octobre 1610 ». (Foi.

35.)

22. « Instruction au mareschal de La Chastrc, con-

ducteur (le l'armée du roy au pais de Juilliers, au mois

de juin 1610». (Fol. 56.)

23. « Instruction au duc des Deux Pons, s'en retour-

nant en Allemagne, en juillet 1610 ». (Fol. 37.)

24. « Instruction de monsieur de Monglaz , s'en al-

lant en Allemagne. A Paris, le 1" febvrier 1606 ».

(Fol. 59.)

25. « Instruction au S' de La Boissise, s'en allant en

Allemagne pour le service du roy. A Paris, le 29" de

décembre 1609 ». (Fol. 61.)

26. « Teneur d'une lettre portée par ledict sieur de

Boissise aux électeurs de l'Empereur, de la part du roy ».

(Fol. 63.)

27. tt Insiruction baillée au S' de Rambures, s'en al-

lant à Liège pour le faict du roy. A Paris, le 27 apvril

1610». (Fol. 64.)

28. « Instruction au sieur de Lussan, maistre d'iiostol

du roy, envoie par Sa Majesté en Allemagne vers iVP le

duc de Virtemberg. 15 mars 1360 ».

29. Bref du pape Ghécoirk XV à l'électeur de Trêves,

Lothairede Metternicb. H janvier 1622. (Fol. 63.)

30. « Manifeste de l'empereur Ferdinand II, envoie aux
princes de la chrestienlé, touchant la guerre de Bo-

hême ». (Fol. 66.)

31. « Articles laids par le comte palatin [Fkeiikiuc V]

sur les présentes affaires d'Allemagne ». (Fol. 77.)

32. « Déclaration de l'empereur Fkiidinaxd II, par la-

quelle l'électeur palatin est sommé de poser les armes,

quitter et abandonner le royaume de Bohême et les pro-

vinces incorporées, 30 apvril 1620 ». (Fol 80.)

33. « Lettre de monsieur le duc de Bavière [Maximi-

i,iF,N l"], escrite au prince électeur de Mayence [Jean

SuicardJ, sur la dcffaicte de l'armée du prince palatin et

prise de Prague, du 9 novembre 1620 ». (Fol. 83.)

34. « Le Serment que Bethléem Cabor, prince de la

Transilvanie, a faict au Turc , en la ville de Gassovie, 24»

aoust 1620 ». (Fol. 88.)

33. « Serment de l'empereur des Turcs, faict en la ville

de Constantinople à Bethléem Cahor ». (Fol. 91.)

36. « Conclusion de la paix arrestée entre le roy de

Pologne et le Turc, 2 octobre 1621 ». (Fol. 93.)

37. « Traicté de paix entre l'empereur Ferdinand II

et Christian IV, roydeDannemark, conclud etarresté à

Lubek, en l'année 1629. Ensemble le traicté de Ratis-

bonnc, 1630 ». (Fol. 93.)

38. « Traicté de confédération à Ilailbron, le 23 d'ap-

vril 1633, entre la roine et couronne de Suéde, d'une

part, et les princes et autres estatz evangeliques des pro-

vinces électorales du Rhin, de Franconie, de Sucve et de

la hante province du Rhin, contre l'Empereur et la Ligue

catholique ». (Fol. 104.)

39. « Resolution de l'assemblée d'Halberstat, 17 feb-

vrier 1634», (Fol. 114.)

40. « Assemblées de Francfort, 1639 ». (Fol. 116.)

41

.

« Lettre envolée à Sa Majesté impériale , contenant

les remonstrances de l'assemblée de Leipsich, 18 mars

1631 ». (Fol. 126.)

42. « Mandement impérial contre les électeurs, princes

et estatz protestans qui se sont trouvez à la dicte assem-

blée de Leipsich, ou ont approuvé les résolutions qui y
ont esté prises ». (Fol. 138.)

43. a Prise de plusieurs places appartenantes aux élec-

teurs de Mayence, Cologne , etc., par le roy de Suéde ».

(Fol. 142.)

44. « Capitidation conclue et accordée entre le roy de

Suéde, d'une part, et le gouverneur de la forteresse

d'Oppenheim , de l'autre, sur la reddition dudict lieu, le

17 de décembre 1631 ». (Fol. 146.)

43. « Déclaration de l'archevesque de Trêves [Philippe

Christophe deSotern], par laquelle il accepte l'assistance

rovale de Louis XIII contre les perturbateurs de ses Es-

tais ». (Fol. 148.)

46. « Pouvoir donné par l'Empereur au duc de Frid-

lant, comte de Valstein, comme à son gênerai d'armée,

1632 ». (Fol. 130.)

47. « Resolution des estatz généraux du royaume de

Suéde, délibérée, conclue et publiée du consentement

tmanimc des conseillers et estatz du royaume, en l'as-

semblée de Slokolme, le 14 mars 1633 ».

48. « Extraict de la plaincte et remonsirance faicte

avec zèle et ferveur par Sa royale Majesté de Suéde ù ses

gens de guerre et aux chefz qui leur commandoient

soubz luy ». (Fol. 163.)

49. « De la Bataille de l-eipsicb , où mourut le roy de

Suéde vainqueur ». (Fol. 105.)
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50. « Abbregé du discours du roy de Suéde, faici aux

])rinces , seigneurs et colonelz qui sont en sa cour, après

que son cheval eust esté lue soubz luy, par un coup de

canon, dont un autre emporta la teste au marquis de

Durlach ». (Fol. 167.)

ti\. « Traiclé de Louis XIIT, roy de France, avec Plii-

lippes Christophlc, arclicvesque de Trêves, électeur et

cvesque de Spire, par lequel le roy s'oblige d'assister le

dict électeur contre ceux qui le voudront opprimer et,

de plus, de faire sortir desdiclz archevescbé et cvcsché

les gens de guerre du roy de Suéde. A Erhniestein, le 9

apvril, l'an 1032». (Fol. IfiO.)

32. « Assemblée de Hailbron , 1033 ». (Fol. 173.)

53. « Copia litterarum ad impcralorem Ferdinandum

If a ChiuStiaxo IV°, Dania; rege, transmissarum. Copen-

liag.T, 10 decembris 1('33». (Fol. 178.)

54. « Traiclé entre le roy Louis XIII et les princes et

estafz prnteslans des cei'cles et provinces électorales de

Franconie, Suave et du Rhin. A Francfort, 15 de sep-

tembre 1033 ». (Fol. 179.)

55. « Traiclé de confédération de Louis XIII, roy de

France , avec le duc de Virtemberg et autres princes

d'Allemagne. A Paris, l'an 1634, le 1 novembre ». (Fol.

184.)

56. « Traicté de Louis XIII , roy de France , avec la

ville impériale de Colmar, qu'il prend en sa protection.

Ruelle, 1 aoustl635». (Fol. 191.)

57. « Traicté de confédération entre Louis XIII, roy

de France, et Guillaume, landgrave de Hcssen. A Wczel,

le 21 octobre 1636 ». (Fol. 1950

58. « Accord entre le roy de Pologne cl le duc de

Prusse sur l'imposition nouvellement establie audict

duché de Prusse, 1638 ». (Fol. 201.)

59. « Traicté de confédération entre le roy Louis XIII

et la landgrave de Hessen. A Dorstcn, le 22" jour d'aoust

1639 ». (Fol. 206.)

60. « Déclaration de la part de la landgrave de Hessen

stn-le traicté précèdent de l'an 1639, le 22° aoust, faicle à

Sainct (iormain en Laye, le 22' niars 1640 ». (Fol. 212.)

61. « Autre Déclaration de la part de ladicte landgrave

de liesse, sur ledict traicté de l'année 1639. A Sainct

Germain en Laye, le 22" de mars 1640 ». (Fol. 213.)

62. « Pour la Souveraineté et jurisdiclion du roy ez

villes de Metz, Tout et Verdun ». (Fol. 217.)

63. tt Les Circonstances de la mort du vice roy d'Ii'-

lande, sa harangue sur l'eschaffaut et la relation de plu-

sieurs affaires d'importance traiclées au parlement d'An-

gleterre ». 1 Fol. 222.)

64. tt Regni Suecia; statuum décréta, condita in co-

miliis Stokholmiensibus , die 24 decembris 1627 ». (Fol.

238.)

()5. « Regni Suecia; ordinum décréta, condita et con-

clusa in comiliis Slockholmensibus, die décima qnarta

inartii anno 1633 ». (Fol. 240.)

6G. « Origo Suecorum et Gothoriim ». (Fol. 210.)

67. « Comilia in regno Succiœ, habita in urbc Nord-

kopiana, 22 inartii anno .mdciv. ». (Fol. 248.)

68. « Daniel cujusdam ministri fidelis ad regem suum

super hodicrno pul.dicarum rerum stalu relatiô et con-

sullalio, MDCXi.v ». (Fol. 260.)

09. « Capita 9, 10, 11 et 12 libri oclo Parœnesis ad

seclarios Joannis Barclaii
,
quaî desunt in omnibus edi-

tionibus». (Fol. 284.)

70. « Epistola ad illustrissimum et reverendissimum

cardinalem Lotharingum, 5° idus aug. 1572. Nicolaus

Sandeuus ». (Fol. 318.)

71. « Epistola ad illustrifssijmum et reverendissimum

cardinalem Lotharingicum, xx' oclob. 1572 ». (Fol. 320.)

72. « Troubles d'Ecosse et d'Angleterre, 1638 ». (Fol.

321 .
)

73. « Lettre escriptc d'Edimbourg en Escosse par un

des principaux aulheurs de la rébellion ». (Fol. 323.
)

Papier. XVIII" siècle. — (Ane. 8385 4, 102.)

2800.

« Les Croniques des Bretons, selon la sentence de Gai.-

KROY MoxEMUTENSis », traductiou anonyme commençant

par : « Tout aussi couune se en moy eslimoye science

avoir et faconde de povoir souffue , descripre et révoquer

à lumière tous les fais vertueux... » et finissant par :

«... Cy (inent les Croniques des Bretons, contenant les

gestes d'iceux depuis la venue de Brutus, nepveu de

Eneas, jusques au temps du roy Cadwaladreth, qui régna

l'an .v.'-nii. "-et .viu. ans après ITncarnacion Nostre

Seigneur, selon la sentence de Galfroy Monemutensis

,

qui ce livre composa en latin par le commandement

de très noble et puissant prince Henry, roy d'Angle-

terre »

.

Vélin, miniatures, IcUres ornées. XV« siècle. —(Ane. 8387.)

2807.

« Premier volume du Recueil des croniques et an-

ciennes histoires de la Grant Bretaigne, à présent nommée

Angleterre », par « Jehan de Waviux », commençant par :

« Comme il soit notoire que par toutes escoles se lisent

de jour eu jour acteurs, com|)osez en mètres , des vies et

fais desTroyens... » cl linissantpar : «... laquelle fulem-

peschié pour la guerre qui s'esmeut cuti-e le roy de

France et d'Angleterre, connue il sera loucliié ou second

volume. Car cy fine le premier. C'est tout ».

Papier, miniature en grisaille, vignette, lettre orncc. XV siècle. —(Ane.

8388.)

2808.

Recueil de différents mémoires, imprimés et manus-

crits, sur la succession d'Espagne, après la mort de

Charles II, 1701 et 1702.

Ce recueil est précédé d'une table détaillée des arti-

cles contenus dans le volume.

Papier. XVIU» siècle. —(Ane. 8389'.)

2809.

1» « Complc de Ciuspun de Buschuyse , commis à lenir

le compte tant de la recepte que despense faictes pour

I
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le readvilaillemcnt des navires retenues par ordonnance

de l'Empereur pour son second voyaige d'Espaigne , es

années .xv/'xxi et .xv.c-xxu. », commençant par :

j Compte de Crispiin de Bnsclniysc, commis et ordonné

par leclres patentes de l'Empereur nostre siro... » et

finissant par : «... et illec l'extrait pour ce en bailler

rendu et rapporter. Et partant quicte ».

2° Examen fait par « Jehan o'ENNETiEnF.s » des « comptes

renduz en la chambre des comptes de Sa Majesté, à Lille,

depuis et comprins l'an finy le dernier de décembre

.xv.'-Lix. jusquesà présent » lo91, commençant (fol. 73)

par : « Suiivant les lectres escriptes par messeigneurs

des finances du roy nostre sire des paiis de pardeça... »

et finissant par : «... que par les comptes finiz .xv.<^

I.XVni., .LXIX., .I.XX., .LXXI... ».

Incomplet à la fin. —Vélin et papier. 1552 et 1591. — (Ane. 8389 ^,

Colbert 68.)

2filO.

1° « Le Livre de Marc Paule des merveilles d'Aise la

Grant et d'Inde la Majour et la Mineur », commençant
par : « Pour savoir la pure vérité de diverses régions du

monde, si prenez ce livre cy, et le faictes lire. Si y trou-

verez les grandismes merveilles qui y sont escriptes... »

etfinissantpar:«... Et atantfinemessire Marc Poison Livre

de la division du monde et des merveilles d'icelluy ».

2" « Le Chemin de la peregrinacion et du voyaige que

fist Frère ÛDaïc DE Fore Jcmi, né de une terre que on ap-

pelle po! t de Venisse, fait en latin en 1330, et translatez

en françois par Frère [J]ehax le Long, dit et né

d'Yppre, moisne de S' Berlin en Saint Aumei-, l'an de

grâce 1351 », commençant (fol. 97) par : « Comment
que on racompte pluseurs choses des condicions et de

Testât de ce monde, si ne vueil je en ce livre mettre

chose pour vérité, fors ce que je ay veu... » et finis-

sant par : « ...et dirent que je esioie baptissiés et sains

homs, mais tout cil qui là cstoient demouré, estoient

tout dcablc d'enfer. Explicet le yteneraire Odric de Foro

Julii, de l'ordre des Frères meneurs, qui fist cest livre

en l'an de grâce mil trois cens et (rente. Et puis sa mort,

Dieux a fait par lui maint miracle. Et fu cilz livres trans-

latez par Frcrc Jehan le Lonc, né d'Yppre et moisne de

Saint Berlin, en Saint Aumcr, eu l'an de grâce mil

•m.'^u. acomplis ».

3» « Traitié de l'cstal de la Terre sainte, et ossy en

partie de la terre d'Egipple, fait, à la requeste de mon-
seigneur Talairant de Pierregort, cardinal, par mon-
seigneur Grii.i.Ar.ME nE Boi:i.I)esei.i.e, en l'an de grâce mil

trois cens et xxxvi, translatez par Fieic Jehan le Lonc,

dit et né de Ypprc », commençant (fol. Hfi) |)ar : « Sicut

audivimus, sic vidimus in civitate Dei. Ces paroles

sont escriptes ou San I lier, elles met mesirc Guillaume,

comme en parlant en sa propre personne... » et finis-

sant par : « . . Chascuns crcsliens doit désirera venir et

y mettre paine non pas scullcmenl des membres corpo-

relz, mais pour désirer de pur couraigc. A ce point nous

doinst Dieu venir, .«^men. Explicit uns trailiés de la Terre

sainte, etaussyenpa[r]tiedeEgipte,faisparnoblehomme

monseigneur Guillaume de Boldesele, chevalier de Alle-

maigne, à la requeste de très révérend seigneur, mon-
seigneur Thalairant de Pierregort, cai'dinal an litelle

Saint Pierre a Vincula, fais l'an de grâce mil. iii.^^-xxxvi.

environ la Penthecouste, et translaté par Frcre Jehan le

[Long] d'Yppre, moisne de Saint Bertain en Saint AuuTcr,

l'an de grâce mil .ul^li. acomplis ».

4» « Coppie des lettres que ly empercres souverains des

Tartars, le grant kaan de Katay, envoya au pappe Benoit,

le WV de ce nom, en l'an de grâce mil trois cens xxxviii,

translatées du latin en françois par Frère Jehan le Lonc,

né de Yppre, moisne de Saint Berlin en Saint Aumer, en

l'an de grâce M.iii.f^-Li », commençant (fol. 133) par : « En
la fourme du tout puissant Dieu, ly empereres des empe-
rcres, commandement , nous envoyons messaige... » et

finissant par : « ...Escripten Cambalech, en l'an du rat,

le vi° mois, la tierce de la lunacion ».

A la suite un petit commentaire sur la date de ces

lettres. (Fol. 134.
)

5° « La Teneur desletlres et delà responce que ly pape...

Benois,... renvoya àccs principaux amis, demourans en
Cambanlech, dessoubz l'empereur desusdit », commen-
çant par : « Benois, evesques, sers des sers Dieu, assez très

aniez fllz, nobles hommes... » etfinissant par : «... Donné
en Avignon, le xiifjour de juing, le Wannéc de nostre

regnacion de nostre pappat. Explicit ».

0° « De l'Estatet de la gouvernance du grant kaan de
Cathay, souverain empereur des Tartres, intreprclé par un
arcevesque que on dist l'arcevesque Saltensis, translaté

de latin en françois par Frère Jehan le Lonc d'Yppre, au
commant dupappc Jehan XXIf, moisne de Saint Berlin

en Saint Aumer », commençant (fol. 136) par: « Le grant
kaan de Cathay est très puissans entre tous les roys du
monde. A ly sont subget et font homnaige tous les grans
seigneurs de ce pays... » etfinissant par: « ... ses gens
en secours et en sustido des crcstiens, quant ilz en ont
affaire, et quant ilz le requercnt à l'Empereur. Explicit

de la gouvernance et de l'Estat du grant kaan, souverain
empereur des Tartars ».

7" « Le Livre mesire Guillaume de Mandevu-le », com-
mençant (fol. 141) par : « Comme il .soit ainsi que la

Terre d'oullre mer, c'est assavoir la sainte Terre de pro-
mission... » et finissant par : « ... car Dieu inv.nl tout à
mercy ceulx qui meurent en bonne enlencion, qui vray-
nient se repentent. Explicit ».

8° « Le Livre des liystoires des parties d'Orient, compilé
par religieux homme, Frerc Jehan Hayton, de l'ordre de
Premonstré », commençant

( fol. 220) par : « Le royaume
de Cathay est tenu pour le plus noble royaume et le plus
riche qu'il soit ou monde, et est sur le rivage de la
mer occeane... » et finissant par : « ... Cy fine le

Livre des hystoires des parties d'Orient, compilé par re-
ligieux homme Frère Hayton, Frcre de l'ordre de Pre-
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monstre, jadis seigneur de Corc, cousin germain du roy

d'Armenye, sur le passaige de laTcne sainte, par lecom-

inandemenl du souverain père noslre seigneur i'apostoie

Clément quint, en la cité do Poytiers. Lequel livre, je,

Nicole Falcon, escrips premièrement en françois, si

comme ledit Frère Hayton le ditoil de sa bouche, sans

note ne exemplaire. Et de romans le translatay en latin,

en.l'an nostre Seigneur .m. ccc. sept, ou moys d'aoust. Dco

gracias ».

9° « Le Ylineraire de la peregrinacion Frère Rici'i.n,

de l'ordre des Frères prêcheurs, translatés de latin en

irançoys par Jehan, de Yppre, moisnc de Saint Kertin en

Saint Orner, en l'an mil .ccc. i.i », commençant (fol. 208)

par : « Comme je, le maindre de l'ordre des Frères prê-

cheurs
,
jadis aussi souvent en mon courage et en ma

pensée la 1res grant douleur delà divine amour vers

la lignie humaine... » et finissant par: «... de sa doc-

trine, de tout son procès pourra on trouver en nostre

aullre ouvrage en ung aultre livre que je recuUay. Fait,

etc. Exi)licit le Ytineraire de la peregrinacion Frère Ui-

culd, de l'ordre des Frères prêcheurs, et sont en ce livre

contenu par sobriesce les royaumes et les gens, lez

provinces, lez loys, lez sectes , les hérésies, lez monstres

et lez merveilles que li dis Frères trouva es parties d'O-

rient. Et fu cilz livres translatés de latin en françoys par

Frère Jehan de Yppre, moisne de Saint Berlin en Saint

Orner, en l'an mil .ccc.u. acomplis ».

Yélin, miniatures, vignettes, lettres ornées. — (Ane. 8392.)

2811.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de co-

pies indiquées comme telles dans le dépouillement qui

suit :

i. Lettre de « F'orcius,... episcopus pictaviensis...

fiuillelmo... Ayraudi,... de Arvernia, domini régis

Franc, clerico... Dat. Avinion., diexx" aprilis... 1317 ».

2. « Dons fais à mons. Jehan d'Armignac par le roy et

seslicutenans... 1373». Copie. (Fol. 6.)

3. Copie des lettres du roi « Charles » V, données en

son « hoslel cmpres Sainct Paul les Paris, l'an de grâce

mil trois cens soixante et quatre, au mois de juin », en

faveur des « concierge , chappelains, garenniers, ser-

gens, portiers et autres officiers » de l'a hostel, parc et ga-

renne du bois de Vincennes », confirmées par le roy

« Charles » VL « Donné à Paris, au mois de juin, l'an de

grâce mil quatre cens et quatre ». ( Fol. 8.)

4. Copie d'une charte d'« Anthonius Caille, licenciatus

in legibus, a reverendissiino in Christo pâtre et domino

domino Amedeo de Talaru, archiepiscopo lugdunensi

,

delegatus », touchant le partage des revenus de l'église

de S'-Paul de Lyon. « Datum die xvn mensis maii, anno

Domini millesimo quatcrcentesimo xxx" », (Fol. 10.)

5. « Fidclilasquam promictunt ecclesie... Sancti Pauli

lugdunensis... domini canonici, quando admictuntur

in canonicos ». Copie. (Fol. 12.)

6. « Statuta et juramcnta Sancti Pauli lugdunensis ».

Copie. (Fol. 14.)

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

7. F^etlre d'« Alexandre, bastard de Bourbon», au

chancelier Renaud de Chartres. « Escript à Peronne,

ce m'' de janvier... 1438 ». (Fol. 17.)

8. Lettre du « conte d'Aumaignac, Johan » IV, « au roy »

Charles VIL « Escript à Rodes, le segond jour de mars...

1444». (Fol. 18.)

9. Copie de r«appoinctement pris entre haultz et puis-

sants princes et seigneurs les duc d'Orléans et le conte

de Dunois, d'une part, et le conte de Suffolle, comme
commis et ayant pouvoir à ce de par hanlt et puissant

seigneur le duc de Sommcrccl, d'autie ])ar(, pour venir

au faict de la dcllivrance et eslargissement de Jehan

d'Orléans, conte d'Angoi'ilesme, frère dudict duc d'Or-

léans, estant à présent haulagc etploige ez mains du dict

duc de Sommerect,... Faict et passé en la ville de Tours,

le douziesme jour du moys de may, l'an de grâce mil

quatre cent quarente quatre ». (Fol. 19.)

10. Lettre de « Jaques de Pons,... au roy » Charles Viï.

« Escripten vostre chastel deGurson, lexi° jour d'avril...

1446 ». (Fol. 20.)

11. Lettre de « Jaques de Pons,... à mess" du grant

conseil... Escript en vostre chastel de Gurson, le v jour

de mars... 1446». (Fol. 21.)

12. Lettre de « Jaques de Pons,... à mess" du grant

conseil du roy... Escrii)tà Almans, le xxix" jour de jan-

vier, au matin... 1446 ». (Fol. 22.)

13. Lettre de « Cholet,... au roy » Charles VIL « Es-

cript à Vire, le xvm° de mars... 14o0 ». ( Fol. 23.
)

14. Lettre du « viscontCDELoMAiCNE, Johan » IV d'Arma-

gnac, «auroy » Charles VII. « Escript à Aulhin, le xxvn°

jour d'avril. (D'une autre main:) Environ 1450 ». (Fol. 24.)

15. Lettre de « Loys, duc de Savoye » au roi Charles VIL

« Escript à Geneuve, le xvm° jour de septembre mil

.cccc.Lii. ». (Fol. 25.)

16. LeUre de « Lovs,... Daulphin », au roi Charles Vil.

« Escript à Vienne, le xiii° jour d'octobre... m.cccc.lh ».

(Fol. 26.)

17. Lettre de n Lovs,... Daulphin », au roi Charles VIL

ï Escript à Romans, le xxviii' jour de may... cccc.lvi. ».

(Fol. 27.)

18. Copie de la « responce qui semble estre à faire de

par le roy » Charles VU « à messire Guillaume de Cour-

sillon, chevalier, et au prieur des celestins d'Avignon,

envoyez devers ledict seigneur de la partie de monseigneur

le Daulphin ». (Fol. 28.)

19. Lettre de « Loys » au roi Charles VIL « Escript à

Grenoble, le xxi™" jour de juillet .cccc.lvi. ». (Fol. 32.)

20. Lettre de « Tristan,... au roy » Charles VIL « Escript

à Crespy en Valloys, ce xvi" jour de janvier... 1454 ».

(Fol. 33.)

21. Lettre de « Loys,... duc de Savoye », au roi Char-

les VIL « Escript à Chambery, le derrain jour de may

mil lui.'-Lv ». (Fol. 34.)

22. Lettre de « Dauvet et Symon,... à... mess" du grant

conseil du roy » Charles VIL « Escript à Paris, se (.sic)

xxvui" jour de décembre... 1456 ». (Fol. 35.)

23. Lettre de « Dauvet,... à... mess" du grant conseil
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du roy » Charles VII.« Escript à Paris, le xxvm" jour

de décembre ». (Fol. 36.)

24. Lctlre de « Loys,... Daulpliiu », au roi Cliarlcs VII.

« Escript à Brucelles, le vi'= jour de février .cocc.lvi. ».

(Fol. 37.)

25. Lettre de « Loys,... Daulphin de Viennoys » , aux

« chancelier et autres gens du grant conseil » du roi

Charles VII. « Escript à Brucelles, le vi" jour de février ».

(Fol. 38.)

26. Lettre de « Loys,... Daulphin de Viennoys », au

«chancelier de France », Guillaume Jouvenel Des Ur-

sins. tt Escript à Brucelles, le vi'' de février... 14o6 ».

(Fol. 39.1

27. Lettre de « Loys », au roi Charles VII. « Escript

à Valence, le ix" jour de mars... 1456 ». (Fol. -40.)

28. Copie d'une lettre de « Loïs » au roi Charles VII.

«Escript à Saint Claude, le derrain jour d'aoust...

1437 ». (Fol. -41.)

29. Lettre de « Loys,... Daulphin de Viennoys » , aux

« gens du grant conseil » du roi Charles VII. « Escript

àHrucelles, lexxvi" jour d'octobre ». (Fol. 42.)

30. Lettre de « Loys,... Daulphin de Viennoys », aux

« chanccllier et autres gens du grant conseil » du roi

Charles VII. « Escript à Brucelles, le u° jour de juing...

1458 ». (Fol. 43.)

31. Lettre de « Fuaxçoys Halle, Guillaume oe Gaxnay, Je-

han deS^ Romain,... au roy «Charles Vil. « Escript à l'aris...

septembre... 1438 ». (Fol. 44.)

32. Lettre de « Loys,... Daulphin de Viennoys », au

« duc de Berry,... Escript àNostrc Dame de Hal, le xxvii"

jour de juillet... 1439 ». (Fol. 43.)

33. Lettre de « Loys,... Daulphin de Viennoys... à l'e-

vesque de Paris », Guillaume Chartier. «Escript à Nostre

Dame de Hal, le x.wi'' jour de juillet... 1439 ». (Fol.

46.)

34. Lettre de « Loys » au roi Charles VIT. « Escript à

Brucelles, lexxix" jour de janvier... crxc. ll\. ». (Fol. 47.)

35. Lettre de « Chaulote,... Daulphine », au roi Char-

les VIL « Escript à Genepe, le xiu° jour de décembre...

cccc.LX ». (Fol. 48.)

36. « Responce que le roy [Charles Vlljdc sa bouche
a faiclc à Ouaste et Levraull, envoyez devers lui de i)ar

monseigneur le Daulphin... 1460 ». Copie. (Fol. 50.)

37. Lettre de « Lovs,... Daulphin », au roi Charles VII.

« Escript a Genepe, le x" jour de mars... m.cccc.lx. ».

(Fol. 52.)

38. Lettre de « LeBesgue deTenremoxde,... le recepveur

de Pontieu... au roy » Louis XL « Escript à Lille, le der-

rain jour de février... 1463 ». (Fol. 53.)

39. Serment prêté par t Loys, duc d'Orléans », au
t roy Loys » XL II lui promet une entière fidélité « en-
vers cl contre tous ceulx qui pevenl vivre et mourir,
sans personne quieulxconques excepter n. (Fol. 54.)

40. Lettre de i DENAnooNNE.UouASTE.PiCART,... au roy »

Louis XI. ï Escript à Rouen, ccxvu* jourdu novembre ».

(Fol. 55.)

I
41 . Lettre de « Poss, ... de Clermont... au roy » Louis XL

« Escript à ClermonI, le xix'= jour de mars... 1463 ».

(Fol. 56.)

42. Lettre de « A. de Croy,... au roy » Louis XI. « Es-

cript à Roulongnc, le xx" jour du mois d'aust, anno

.Lxui. ». (Fol. 57.)

43. Lettre du « patriarche , evesque de Baycux [ Louis

h'Haucourt]... au roy » Louis XI. « Escript à Therocnnc,

le xxr^ jour d'aoust... 1463 ». (Fol. 58.)

44. Lettre de l'aevesque de Baveux [Louis d'Harcourt]...

au roy » Louis XI. i Escript à Saint Orner, le vu'"" jour

(le s[op]tembre... 1463 ». (Fol. 59.)

43. Lettre de « A. de Croy » à Louis d'Harcourt, « pa-

triarche de Jérusalem, evcsquc de Baieux... Escript à

BouUongne, le xiiii"jour d'aoust, anno .lxiiii. ». (Fol. 60.)

46. Lettre de « Jehan de LANNoi,...au roy » Louis XI.

« Escript à Saint Orner, le vin'' de jullet, anno .lxhi. ».

(Fol. 61.)

47. Lettre de « A. de Croy,... au roy » Louis XL « Es-

cript à Chastel en Porchien, le xxvni" jour de mars, anno

.Lxiii. ».(Fol. 62.)

48. Lettre de « Le Besguede Tenremonde,... au roy »

Louis XL « Escripten vostre ville de Paris, cejeudi xxV
jour d'avril... 1465 ». (Fol. 63.)

49. Lettre en catalan de «. Johan Torres, canonge de

Vie... Escrita en Bruges, a xvi de marc del any

.M.CCCC. LXIIII. ». (Fol. 64.)

50. Lettre de « d'Husson,... au roy » Louis XL « Escript

en vostre ville de Saint Aignan en Bcrry, ce dernier jour

de juing... 1464 ». (Fol. 66.)

51. Lettre de a Charles,... duc de Normandie... à ré-

vérend Père en Dieu, noz amez et fcaulx conseillers les

chancelier et gênerai de Normandie et le S' de La Cha-

pelle,... Escriptà Vannes, le 111*= jour de mars... 1465 ».

(Fol. 67.)

32. Lettre de « Jehan Le Prévost,... au roy » Louis XI.

« Escript en vostre bonne ville de Paris, le premier jour

de juing ». (Fol. 68.)

53. « Coppie des lettres cscriptes par mons' Charles de

France à mous'' d'Alcnçou,... Escript au Pont de l'Arche,

le xviii" jour de novembre... 1465 ». (Fol. 69.)

54. Copie d'une promesse de «. Gaston
,
prince de Na-

barra, conte de Foix », au « roy » Louis XI, de le servir

« contre mous' Charles son frère, nions"' de Charloys, le

duc de Bretaigne ou autres quieulxconques, soient du
reaunie ou d'aileurs... Escritet signé... àTors, le xyuh'

jour de mars, l'an mil iiii. '^•i.xv... Copie collationnée à

l'original, le xxvi '""jour de février mil .cccc.i.xviii., par

moy Adam Rolant, secrétaire du roy. Rolant ». (Fol. 70.)

55. Copie d'une promesse de « Rkne u'Alexçon, conte

du Perche », d'ôlre « bon et leal au roy » Louis XI, et de

le servir et aider « en toutes les querelles et afayres que

le roy a et poura avoyr envers et contre mons^ Charles

son frère et touz autres... Escript et signé... le ix" jour

de septembre, l'an mil .cccc. soixante et six... René d'A'

lençon,... Collationnéà l'original par nous Jehan Poufic

et Adam Rolant, secrétaires du roy, le vu" jour de no-

vembre .cccc.LXvii. Rolant Pouffe ». (Fol» 71.)
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56. ï Lettres du roy... LoYs » XI « au cliancellier »

Pierre de Morvillicrs. « Donné à Angcrvillc, le xxx' jour

d'aoust... nii. '• lxvi ». (Fol. 72.)

57. « Lettres du roy... LoYs » XI au « eliancellier »

Pierre de Morvillicrs. « Donné àAngervillc, le ii^^jour

de septembre... 1466 ». (Fol. 73.)

58. Lettre de « Symo.n, Saint Ro.\iain, G. de Ganay,...

au roy » Louis XI. « Escript à Paris , le xix° jour de

juing... ini.'^'Lxvi. ». (Fol. 74.)

59. Lettre de « Chaules,... de Cliarroloys » au roy

Louis XI. tt Escript à liruges... novembre... nu. *^- lxvi ».

(FoL73.)

GO. Mandement de kLoys » XI « auchancellicr... Donné
à Angerville, le ini" jour de septembre... Li66». (Fol. 76.)

61. « Lettres du roy... Loys » XI « au chanccllier...

Donné à Angcrviile, le derrain jour d'aoust...nu. '^- lxvi ».

(Fol. 77.)

62. « Lettres du roy... Loys » XI au « eliancellier...

Donné à Angcrviile, le premier jour de septembre...

uii.'-LXViï.iFol. 78.)

63. Mandement de « Loys » XI « au chancellier...

DonnéàBcaune, le xviii'jour d'aoust... lxvu ». (Fol. 79.)

6i. Mandement de ^< Loys » XI aux « cliancellier et

gens » de son «grant conseil... Donné à Chartres,

le penultime jour de juing... mii.'^'lxvu ». (Fol. 80.)

65. « Lettres » de « Loys » XI à ses « conseilliers, mas-

tre... Pierre d'Oriolle, chancellier, et maistre Fran-

çoys Allé, archidiacre de Paris... Escript à Clcry, le

x-Wi*^ jour de juing ». (Fol. 81.)

66. Mandement de « Loys » XI au « chancelier...

Donné à Rouen, le xvi" jour de juing ». (Fol. 82.)

67. Mandement de « Loys » XI au « cliancellier... Es-

cript à Clery, leix'jour de juillet ». (Fol. 83.)

68. « Lettres du roy... Loys » XI au « chancelier... Es-

cript à LaMoted'Esgry, lexiii°jour de juillet ». (Fol. 84.)

69. Mandement de « Loys » XI au « chancellier...

Donné à Orléans, le vu" jour de décembre ». (Fol. 85.)

70. Lettre de « Loys » de Luxembourg, « connestable »

de France, à « nions'' lemareschal ». (Fol. 86)

71. « Lettres du roy... Lovs » XI nu « chancellier...

Escript à Clcry, le xviii'^ jour de juing ». (Fol. 87.)

• 72. Mandement de « Loys » XI au « chancellier... Es-

cript à Clcry , le iiii' jour de juillet ». ( Fol. 88.
)

73. Mandement de « Lovs » XI « au chuncellier...

Donné A La Mole, le ix*-' jour de septembre ». (Fol. 89.)

74. Mandement de a Loys » Xi « au chancellier...

Donné à La Boachc, le vin""' jour de inay... iiii.^-lxvu j>.

(Fol. 90.)

73. Mandement de « Lovs » XI au « chancellier...

Donné à La Boachc, le viii" jour de niay... 1467 ». (Fol.

91.)

76. Lettre de « Philippes de Savoye » au « maire de

Bordeaux... Escript à Cargnan, le premier jour d'oc-

tobre... 1407 ». (Fol. 93.)

77. Lettre de a Philum'Es de Savove,... à inons' de Co-

minges,... Escript à Thurin, le xxi* jour de novembre ».

(Fol. 94.)

MANUSCRITS DU FONDS FRANCALS.

78. Lettre de « Jaques de Pons » aux gens du « grant

conseil du roy... Escript en vostre ville de Pons, le

dix'"" jour de septembre. ..mil .uii.'^'l.wii. ». (Fol. 95.)

79. Lettre de « R. Maupin,... au roy » Louis XI. i Es-

cript à Turot, le six""" jour de février ». (Fol. 96.)

80. Lettre de « mess" de parlement... au roy » Louis

XL « Escript à Paris, en vostre parlement, soubz le signet

d'icelui, le .xx^jour de février... 1470 ». (Fol. 97.)

81. ReçudcaLoYSDELbXEMiioi'iiG, conte dcSaintPol, etc.,

connestable de France, lieutenant et gouverneur gênerai

pour le roy en ses pays et ducé de Normendie », pour

un blanc seing du roy [Louis XI]... Boliain, le xv""" jour

de février, an .lxvu. ». (Fol. 98.)

82. Lettre de « Marie,...duchesse d'Orléans, de Milan

et de Valois... à la conlessc d'Angoulcsme... Escript en

mon cbastel de Blois, le xvi'°'= jour de juillet ». (Fol. 99.)

83. Lettre d'« E. u'Estoutevu.le,... au roy » Louis XI.

« Escript en vostre... ville d'Avranches, ce xx""' jour

d'octobre . (D'une autre main:) Environ 1470». (Fol. dOO.)

84. Lettre de a l'evesquc d'Ayre [Tuistan d'Aure]...

au roy » Louis XI. « Escript à Rome, le xvn"" jour de

novembre. (D'une antre main :) Environ 1470». (Fol. 101.)

85. Lettre de « Lovs de Bourbon, evesque de Liège, duc

de Buillon, conte de Loz... à l'evesque de Langres,

duc et pcr de France, et le conte Dampmartin, grant

maistre d'oslel de France, etc.. Escript en mon chas-

teau de Huy, le vu""' jour d'aoust. (D'une autre main :)

Environ 147Ô ». (Fol. 102.)

86. Lettre du « duc de Calabre Jehan » au roi Louis

XI. « Escript à Naiicey, le xvni" jour de novembre.
(D'une autre main :) Environ 1470 ». (Fol. 103.)

87. Lettre de [Jean] « de Bourbon, evesque du Puy... à

nions"" le gênerai mous' maistre Pierre d'Oriole,... Esciipt

au Puy, le xm' jour de janvier ». (Fol. 104.)

88. Leltre do « Charles,... conte de Eu... au roy » Louis

XI. « Escript à Eu, le xui" jour de juillet ». (Fol. lOo.)

89. Lettre de« Charles,... conte de Eu... au roy » Louis

XL « Escript à Eu, le vi' jour de février ». (Fol. 106.)

90. Leltre de « Charles,... conte de Eu... à mous"' le

gênerai d'Oriolle,... Esci'ipt en mon cbastel de Eu, le

xvii'' jour de février... 1470 ». (Fol. 107.)

91. Lettre de « Charles,... conte de Eu», au « patriarche

d'Antioche, evesque de Poiclicrs et piemicr président en

la chambre des comptes de mous' le roy... Escript en

mon chastcl de Eu , le premier jour de novembre ».

(Fol. 108.)

92. Lettre des « gens des trois estas du Bas Limosin,

Agxe de La Tour, Charles de Vantadours, Treignac , le

prevost de Clergous, Jehan, chantre de Tule, vicaires de

resglisecathedraledeTuellc, sede vaccante», auroi Louis

XI. « Escript à Tuelle, lexxiui'jour de septembre.. .1471.

(Fol. 109.)

93. Lettre de « Gum.laume de Varye » au pape Paul IL

« Escript à Montpellier, le xui°de mars ». |FoI. 110.)

94. Lettie de « Guillaume de Varye » aux cardinaulx

du saint siège apostolique... Escript ;\ Montpellier, le xiii"

jour de mars ». (Fol. 111.)
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95. Projet de lettre de Louis XI « à l'arcevesque de

Bourges » Jean Cœur. (Fol. H2.)

96. Lettre de « D[enis], evesques de Saint Papoul, à

niaistre Pierre d'Oriole , conseillier du roy [Louis XI] et

gênerai de ses finances... Escript à Bourges, ce dimenciie

matin xxn" jour de septembre ». (Fol. 113.)

97. Lettre de « de Blanchefort » au roi [Louis XI. « Es-

cript à Tliulle, le dernier jour de septembre... 1471 ».

(Fol. 111.)

98. Lettre de « Jehan Yveh et Bertrand Briçonnet ,...

à maistre Pierre d'Oriole , conseillier et maistre des

comptes du roy [Louis XI] et gênerai de ses finances...

Escript àTuelle, le m' jour d'octobre ». (Fol. 115.)

99. Copies de pièces touchant la généalogie et succes-

sion de M-" Pierre d'Oriole, 1483 à 1486. (Fol. 116.)

100. Copie de l'ainventaire des lectres, tillres et en-

seignemens de la visconté, terre et seigneurie de Cariât

etCarlades, cytuée etassize es montaignes d'Avergne ».

(Fol. 132.)

101. Lettre d'«Ai;RERT de Vaily » au « chancellier de

France... Escript à Aurilliac, ce vendredi xw»!*" jour de

juillet 1470 ». (Fol. 140.)

1 02. Lettre d' «Airert Le Viste, ... au roy » Louis XI. « Es-

cript en vostre ville d'Aurilhac, ce vendredi xxvni'^ jour

de juillet». (Fol. 142.)

103. Lettre de « Jaques,... duc de Neinoux,... au roy »

Louis XL « Nemoux, le xx" jour de juing ». (Fol. 143.)

104. Lettre de « Se' Hadegoxde de Sanxerre,... à ma-
dame de Vandosme,... De vostre mayson Nostre Dame
de Haultc Bruyère, ce dernier de apvril ». (Fol. 144.)

lOo. Lettre de « l'cvcsque d'Alby » [Jean Joupfroi?]

et de « Pierre de Nyort » au « chancellier... Escript à

Thouars, le 11* jour de feuvrier... ». (Fol. 145.)

106. Lettre de « l'evesque d'Alby » [Jean Joufkroi?] an

« chancelier... Escript à Combelan, le deux'"*^ jour de

juing ». (Fol. 146.)

107. Lettre de « Jehan Drogoi,,... sacre régie magestati

Jherusalem etSicilie, etc.. Scriulen vestra ciutat d'Ays,

lo ni.jornde jenoyer ». (Fol. 147.)

108. Lettre de « P. de La Tremohxe » aux « prevost et

eschevins de la ville de Courtray... Esci'ipt a Conllans lez

Paris, le xxix' jour d'ottobre». (Fol. 148.)

109. Lettre de « Gaston Du Lyon,... au roy » Louis XL
tt Escrit au Drest, le xxv" d'aoust ». (Fol. 149.)

110. Lettre de « T. de Neifchastel,... au roy » Louis

XL « Escript ;\ Chastel sur Mezelle, le premier jour de

jung ». (Fol. 150.)

111. Lettre d'« Ajrtus] de Longuevai, », bailli d'Amiens,

au «chancellier... Escript à Amiens, le wm" jour de

novembre ». (Fol. 151.)

112. Lettre de [Louis de] » Crussole,... au roy » Louis

XL t Escript à Saint Quentin , le xim'^ jour de fre-

vier... 1470 ». (Fol. 152.)

113. Lettre de « Huguet D'An.i,v,... au roy » Louis XL
€ Escript à Saint Flour, le segond jour de février...

1470 ». (Fol. 153.)

114. Lettre de « Bouciquaiit » au « gênerai de Langue-
MAPitSCR. DU FOMW FRAKÇAIS. — T. L

doc... Escript à Bordeaiilx, le xvu" jour de janvyer...

1470 ». (Fol. 154.)

115. Lettre de « Bouciquaut,... à mademoiselle la gé-

nérale » de Languedoc. « Escript à Bordcaulx , le xvn'

jour de janvyer... 1470 ». (Fol. liîJS.)

116. Lettre de « Loys » de Luxembourg, connétable de

France , au roi Louis XI. « Escript à Noyon, le xh""= jour

d'octobre... (D'une autre main :) Environ 1470 ». (Fol. 156.)

117. Lettre de «Loys » de Luxembourg, « coneslable »

de France, au roi Louis XI. « Escript au Chastellct, le

xxii° jour de septembre... Environ 1470 ». (Fol. 157.)

1 18. Lettre de « Jehan... de Bourbon », duc d'Auvergne,

au roi Louis XI. « Escript à Molins , le xxui^ jour de

novembre... Environ 1470 ». (Fol. 158.)

119. Lettre de « Jehan » au « gênerai d'Oriole,...

Escript à Paris, le xxmi" jour d'octobre... Environ

1470». (Fol. 159.)

120. Lettie de « Loys, evesques de Troyez... à... maistre

Pierre [d'Orio]lle, conseillier du roy [Louis XI] et

gênerai sur le fait et gouvernement de ses finances...

Escript à Paris, le xxn' jour d'octobre... 1471 ». (Fol.

160.)

121. Lettre de « de Beaumont,... au roy » Louis XL
« Escript àMante, le xxvi" d'octobre... 1471 ». (Fol. 161.)

122. Lettre de « (Juuxaume de Cambray, ... à... maistre

Pierre d'Oriole, gênerai de France... Escript à Paris,

le pcnullime jour d'octobre... 1471 ». (Fol. 162.)

123. Letlrede«mons. de Voullon,... au roy «Louis XL
«Escript à Voulhon, ce vint et deux" de octobre...

1471 ». (Fol. 16.3.)

124. Lettre de «Chasteauneuf,... au roy» Louis XI. «Es-

cript en vostre ville de Boudes , le xvn" jour d'octobre...

1471 ». (Fol. 164.)

125. Lettre de « Chasteauneuf,... au roy » Louis XL
« Escript à Rodes, le xxui'jour de septembre... 1471 ».

(Fol. 165.)

126. Lettrede« Chasteauneuf,... au roy» LouisXL «Es-

cript ù Castelneuf de Bretonoux, le vi" jour d'octobre...

1471 ». (Fol. 166.)

127. Lettrcde « Chaste.auneuf » et de «BAunE,...auroy »

LouisXL « Escript à Kodes, lexxvn"" jourde septembre...

1471 ». (Fol. 167.)

128. Lettre du « chancelier de mons' d'AlebrcI,,.. au

roy » LouisXL « Escript à Castet Geloux, le xvu'' d'oc-

tobre... M.CCCC.LXXI ». (Fol. 168.)

129. Lettre de « Charles de Guyenne » au roi Louis XL

« Escript à Saint Sever, le ix'^ jour d'octobre... 1471 ».

(Fol. 1t)9.)

130. Lettre de « Charles,... duc de Guienne... à l'abbé

de Nostre Dame la Blanche... Escript à Hain en Vcrmen-

doys, le dix'"" jour de may ». (Fol. 170.)

131. Lettre de « Guhxaume Chenu,... au roy » Louis XL
« Escript ùAstz, lederrenier jour du moys de février...

1473 ». (Fol. 171.)

132. Lettre de « Du Dresnay » au roi Louis XL « Es-

cript en Aast, le xi' jour de may ». (Fol. 172.)

133. Lettre d'«ODETD'AvDiE,... au roy» LouisXL « Es-

02



49»
cript à Nantes, cexv" jour de mars... m.cccc.lxxiii ». (Fol.

173.)

13i. Lettre de « l'evesque d'Ayi'e » [Tristan d'Aure]

nu « chancelier de France ... Escripl à Negrepelice, le

XIX' jour de décembre... mil .cccc.Lxxini. ». (Fol. 174.)

13o. « Translaté des lectrcs que le roy do Portingal

[Alfonse V] a cscript au roy » Louis XI. « De nosiro ville

d'Estremoi!, le vin" jour de janvier, l'an de Nostre Sei-

gneur li75 ». (Fol. 175.)

136. Lettre de «Jacques DE Caumont,... au roy » I^ouisXl.

a Escript à La Croix Vert sur les l'ons de Saulmur, ce

cinquième jour de septembre... 1475 ». (Fol. 179.)

137. Lettre de «Mile de Bourbon » au « chancelier do

France... Escript au Quesnoy, le xxvni' jour de juilet

nnno lxxvi" ». (Fol. 180.)

138. Lettre du « président Mahieu, de Nanterre », au

ï chanceilicr... Escript à Paris, ce vendredi xxx*^ jour

de janvier... 1477 ». (Fol. 181)

139. a Serment baillé par les ambassadeurs de Bre-

lairigne à Dorlins, le xix* jour de juillet.m.cccc.lxxvm. ï.

(Fol. 182.)

140. Serment du « duc de Bretaigne, Françoys », au

roi Louis XI. « Fait à Nantes, le xxu' jour d'aoust, l'an

mil .cccc.i.xxvu ». (Fol. 183.)

141. « Inventaire de leclres apportées en la chambre

par mons. le chancelier, touchant Angleterre ». (Foi.

184.)

142. Deux Lettres de « Bourré, S' Du Plessis » , au roi

Louis XL « Escript à Tours, le xxii'jour de may... lui'

Lx.\vui ». (Fol. 185 et 18G.)

143. Lettre de a Loys » XI au « chancellier. .. Escript

à Vresny, le xxvu" jour d'aoust... l'an mil .cccc. quatre

vingts etung ». (Fol. 188.)

144. Lettre de « R. E. de Saveuses,... au roy » Louis XL
s Escript à Amiens, le ni" jour de juillet an nu.""' etu"».

(Fol. 189.)

143. Mandement de«CH.\Ri.ES » VllI au « seneschal de

Rouergue, ou à son lieutenant, et M' Aubert LeViste, cor-

recteur de nostre chancellerie... Donné à Auiboise, le

XXVI'"' jour de juillet.. .l'an uii.'=- un."' et neuf». (Fol. 190.)

146. Lettre de « A. de Ciiaranne,... au roy » Louis XI.

« Escript à Dampmarlin, le xv" de janvier ». (Fol. 191.)

147. Lettre de « A. de Charannes,... au roy » Louis XI.

« Escript à Phclelin, le xxvni'"'' jour de septembre.

(D'une autre main :) Environ 1477 ». (Fol. 192.)

1 48. Lettiede«SYMON,S. Romain, (j. de (Ianay,... au roy »

Louis XL « Escript à Paris, le xvii""'jour d'aoust. (D'une

antre main:) Aprcs 1477 ». (Fol. 193.)

149. Lettre de « madame de Ci.ermont de Lodeve » au

« chancellier de France... Escript à Saint Gervaix, le tiers

jour de juing. (D'une autre main :) Environ 1480 ». (Fol.

194.)

150. Lettre de a Poitier » au « chancellier... Pierre

d'Oriolle, chevalier... Escript aux Monlilz lez Tours, le

xiii*^ jour de juing. (D'une autre main :) Environ 1481 ».

(Fol. 193.)

181. Leltre de « Jehan,... conte de Vendosme,... à mons.
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Duplessys,... Escript à Lavardin, le xv'^ jour de janvier ».

(Fol. 196.)

152. LpIIic de ï Jehas, conte de Nevers et de Rethel »,

au'roi Louis XI. « Escript àNcvers, le x'^jourd'octobre».

(Fol. 197.)

1.53. Leltre de « Françoys,... duc de Brefaigne », au

roi Louis XL « Escript à Nantes, le xxi" jour de février ».

(Fol. 198.)

154. Lettre de « Tanguy,... gouverneur deRoussillon»,

au roi Louis XI. « Escripl à Bourges, Ion' jour d'aoust».

(Fol. 199.)

135. Contrat de mariage entre « Loys de Sailhens, es-

cuier... et noble damoiselleLeonete Duchier,... accordé

le xvi" jour de février, l'an miliiii.'^' quatre vingtzetung».

(Fol. 200.)

156. Quittance de mille livres, donnée, le 10 mai 1 489,

à Amanicu, vicomte de Comborn, par Louis d'Estaing,

seigneur Du Val. En latin. iFol. 202.)

157. « Brief Faclum du droit que monseigneur duc

d'Alençon, conte d'Armeignac, et dame Marguerite de

France, sa compaigne, ont ou conté de Coinminge

,

comme héritiers universel/ de la maison d'Armeignac ».

Après 1309. (Fol. 204.)

158. « Fraiz et mises... faictes par... Antoine de Rin-

çon, au voyage d'ambassade qu'il a faict pour le roy »

François \" a en Levant, devers le Grant Seigneur, de-

puis le dernier estât qu'il a mandé à Sa Mageslé, des le

troisiesme de janvier mil cinq cens trente neuf, jusques

au cinquième de mars mil cinq cens quarante, que icelluy

Rinçon a esté du retour du susdict voyaige à la court ».

(Fol. 209.)

159. « Quictance de la somme de dix sept mil neuf

cens vingt livres dix solz tournoys » payées à « Anthoinc

de Rinçon,... lexxviir* jour d'avril, l'an mil cinq cens

quarante ung ». (Fol. 224.)

160. Ordonnance de payement du roi « Françoys T"" »,

pour ladite somme « de dix sept mil neuf cens vingt

livres dix solz tournoys » audit « Anthoine de Rinçon,...

Donné à Amboise, le dix huiclicme jour d'avril, l'an de

grâce mil cinq cens quarante et ung, après Pasqucs ».

(Fol. 223.)

Papier. XIV, XV et XVI* siècles. —(Ane. Sag'»-», Baluïe 467.)

2812.

Recueil de lettres et de pièces originelles, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre <lc « Loys Fo[riiin]... au roy » Louis XII. « A
Solics, le iiii"'" jour de mars... 1301.

2. Lettre de « Philippe de Cleves », comte de Rave-

steiii, à sa i sœurmadame la comtesse de Vendosme,... A
Enghicn,cexi''jourdc mars... 1508 ». (Fol. 2.)

3. Leltre de « Philippe de Cleves », comte de Raven-

stein, « à monseigneur de Roqucbertiii... A Compicngne,

ce viii'^jourdemiry ». (Fol. 4.)

4. Lettre de « Françoys » I'' h sa « cousine la duchesse
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douairière de Vendosme...EscnptàCliantilly, le xxiii'jour

d'octobre mil v."^- xxxi ». iFol.S.)

5. Lellre de [Jacques de] « Tolrxon, evesque de Castres »,

neveu du cardinal François dcTournon, « à monseigneur

d'Auxerrc, ambassadeur pour le roy ù Rome... De Salil-

lieu, ce xxii' de may... 1532 ». ^Fol. 6.)

6. Lettre de « Charles » [de Bourbon, duc de Vendôme],

« à madame » sa mère. « De Vendosme, le x" de mars ».

7. Lettre de « Françoys » I" à sa «t cousine la duchesse

de Vendosme l'aisnée... Escriptà Paris, le xi" jour de jan-

vier lo38». (Fol. 9.)

8. Lettre de « Fraxçoys » I" à sa « cousine la duchesse

douairière de Vandosmoys... Escript à Fonlenebleau , le

xnii" jour de décembre m. v.*=' xuni ». (Fol. 10.)

9. Lettre de « G.,cardinalD'ARMAiGNAC,...àlaroyne,mere

du roy. . . De Rome, le xxvni" de décembre ioo9 ». (Fol. 11.)

10. Lettre de
|
Philibert] « Babou,... evesque d'Angou-

lesme... à la roync, mère du roy... De Rome, ce xini" de

juing... 1560 ». (Fol. 13.)

11. Lettre de « Jac. Cujas,... à monseigneur Du Ron-

deau,,., conseillier du roy et niaislre de sa librairie... De

Bourges, ce v de janvier... lo6I ». Suivi d'un acte par

lequel « Fornier » reconnaît avoir « receu les deux li-

vres... contenant les œuvres de Const. Harmenopulus

sur le droict civil des Romains », et s'engage à les ren-

dre « à monseigneur Du Rondeau,... quant bon luy

semblera. Faict à Orléans, ce dixiesme janvier 1S61 ».

(Fol. 16.)

12. Leltrcde « JEHANJACQUESDEMESMES,...àmonseigneur

lechancellier...De Roissy, cejeudy x°"jour d'avril 1561,

après Pasques ». (FoL 18.)

13. Lettre de « Jac. Goupyl,... à monseigneur Du Ron-

deau, conseiller du roy et maistre de la librairie dudit

seigneur à Orléans... DeMeaulx, ce xvui'demay 1363 ».

(Fol. 20.)

li. Requête de « Jeh.vn Wolf Hesberckh, de Bcdhcim;

Raphaël Herbilstat, de lieim ; Gaspar Bopf, receveur de

Romhilt... Donné le nu' jenvier 1570 ». iFol. 22.)

15. Lettre de « Jehan de Luxembourg,... à la royne, mère

du roy... De Metz, ce v'^jour d'aoust 1573 ». [Vo\. 24.)

16. Lettre de « Jehan de Llxehbourg,... au roy... A
Bricnne ». (Fol. 25.)

17. Lcttrede «. Volradt, comte de Mansfeldt... àlaroyne,

mère du roy... Escript à Francfort, ce xx'de septembre

1573 ». (Fol. 27.)

18. Lcttrede* G.deTalx,... à monseigneur deTroycs,

àLonguay... DeTroyes, ce xuu" may 1575 ». (Fol. 29.)

19. Lettre de « Pien.nes,... au roy... De Metz... 1375 ».

(Fol. 31.)

20. Lcttrede » PiESSES,...au roy... De Metz, ce xi'jour

de may 1576 ». (Fol. 33.)

21. Lcllredc« Daniel, iircliiepiscopus Mogtmtinensis»,

à« monsieurN.lcconteduRlielz,[m]arcschal de France...

Donné en nostrc ville de Maicnce, le 7 de juin 1575 »,

;Fol. 35.)

22. Lettre de » Danzay,... à laroyne, mcrc duroy... De

Copcnhagucn, ccxxiui' jour denovembrc 1378 ». (Fol. 37.

)

23. Lettre de « Federic, électeur palatin », àla « [roy]ne

mère de France... De Heidelberg, ce 20""^ de may, l'an

1576 ». (Fol. 39.)

2i. Lellre de « Bellievre » à Sa « Majesté » la reine.

«D'Abbeaux, ce n° jour de septembre 1577 ». (Fol. 41.)

25. Lettre de « Henry » II!, roi de Navarre, « au roy »

Henri III, roi de France. « De Nerac... 1577 ». (Fol. 42.)

26. Lettre de « Danz.w » au roi. « Copenhaguen, ce der-

nier jour de febvrier 1578 ». (Fol. 44.)

27. Lettre de « Longlée,... à monseigneur de Villeroy,

conseiller du roy, secrétaire d'Eslat de ses finances... De

Madrid, ce 22 aoust 1584 ». (Fol. 46.)

28. Lettre de Léosor Chabot, comte de « Charny », au

roi. « De Paigny, le xxx'' jour de juillet 1-586 ». (Fol. 48.)

29. Lcttrede Léonor Chabot, comte de « Charny», à.

« monseigneur... APaigny, lexxv'^dc juin... 1572». (Fol.

50.)

30. Lettre de Léonor Chabot, comte de « Charny,... au

roy... A Paigny, le x.\v" de juin 1572 ». (Fol. .52.)

31. Lettre de « Françoise de Bourbon,... au roy... De

Sedan, xv!!*^ mars 1586 ». (Fol. 54.)

32. Lettre de « Robert de La Marck,... au roy... De Se-

dan, ce xxi"^ jouf d'avril 1586 ». (Fol. 55.)

33. Lettre du « colonel Hans Federich,... au roy... De

Montsaujon, ce u de juign 1580 ». (Fol, 57.)

34. Lettre de Léonor Chabot, comte de « Charny,...

De Pagny, le xxvn° jour de juillet 1586 ». (Fol. 59.
)

35. Lettre de « de L'Aubespine Chateauxeuf » à la reine.

« De Londres, ce xuii° janvier 1587 ». (Fol. 67.
)

36. Lettre des « burginestres
,
jurez et conseil de la cité

de Liège, ctparcomaiidement d'icieulx Alex. Markon,..,

à Sa Majesté Très Chrestienne... De la cité de Liège, ce

xix'jour d'april 1586 ». (Fol. 65.) .

37. Lcttrede ï Françovse de Foix,... àlaroyne, meredu
roy... D'Anjou, ce xu' novembre 1584 ». (Fol. 63.)

38. Lcttrede «VALLATivoNBLAR.\s,...à la royne, meredu

roy. De Baden, ce xi de septembre 1584 ». (Fol. 62.)

39. Lcttrede « Allauset de Fleury,.., à monsieur de

Crosne, conseiller du roy en son conseil d'Estat et se-

crétaire de ses commandements... De Fleury, ce xili" jan"

vierl587». (Fol. 69.)

40. Lettre de « Melz,... à monseigneur de Crosne,...

De Prague... xxvii" janvier 1.587 ». (Fol. 71.)

41. Lcttrede « DuMoxstier,... à monsieur Brulart, coH'

seillier du roy et secrétaire d'Estat de Sa Majesté... De

Vienne, ce xviiii de juillet ». (Fol. 73.)

42. Lcttrede «Franc. Rlmot,... àmonsicurPithou,... 18

janvier 1601 ». (Fol. 75.)

43. Lcttrede « D. Franciscus Qubvedius et Villëgas,... ad

Lucam Torrium,... Villœ Novae, prid. id. sept. an. 1628 ».

(Fol. 76.)

44. De « excellenlia seu prœminenlia... prœfecti Ur-

bis », commençant par : « Pruefectus Urbis omnibus an-

tecellit... » et finissant par «... in Hbro rituum ecc, lib.

1», c. 3°, scct. 7 ». (Fol. 77.)

45. « Ordo scrvatus in bencdictionc cl in vestura novl

aima; Urbis prasfccti a Sixlo quarto », couuuençant par 1



MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.492
« In primis piœparcnlur... » et finissant par : «... ad pedes

poniificis in supremo gradu ». (Fol. 81.)

4(5. « Brève Soinrnario dell' antcdationi e giurisditioni

spctlantiair inclita dignita délia prefeltura roniana... »

et finissant par : «... délia seguente forma ». (Fol. 83.)

•47. Lettre en latin de « J. M. Suares » au pape. (Fol. 93.)

•48. De « priufectina Urbis », conwnençant par :

« Prfffectura Urbis dignilas est... » et finissant par :

«... si qnis lestani. lib. esse jiiss. fuer. ». (Fol. 94.)

49. Sur les Prérogatives du [iréfet de Hoine, commen-

çant par : « Cerlissiini jnris est rosam auream prœfecto

dandiun... » et finissant par : «...ad amussim observa-

bat ». (Fol. 96.)

50. Lettre de « J. M. Suaurs,... à monseigneur le comte

deBagny,... D'Avignon, ce 47 febvrier 1 623 ». (Fol. 103.)

51. Lettre de « J. M. Suaues,... à monseigneur le comte

de Bagni,... D'Avignon, ce 7 octobre 1623». (Fol. 405.)

52. Lettre de « J. M. Si;AnES,... D'Avignon, ce 27 no-

vembre 1623 ». (Fol. 107.)

63. Lettre de « J. M. Suaues,... De Rome, ce 18 may
1627 ». (Fol. 109.)

54. Lettre de « J. M. Suaues,... De Rome, ce 30 juillet

1627». (Fol. m.)
55. Lettre de « J.M. SuAKES,...DeRome, ce! septembre

1627 ». (Fol. 113.)

56. Lettre de « J. M.SrAUES,... De Rome, ce 3 septem-

bre 1627 ».( Fol. 114.)

. 57. Lcttrede « J. M. Skares,... De Rome , ce 15 décem-

bre 1627 ». (Fol. 116.)

58. l^ettrc de « J. M. Suares,... à monseigneur... l'ar-

clievcsque de Patras, evesque de Cervia, nonce de Sa

Saincteté... De Borne, ce xxii febvrier 1628 ». (Fol. 117.)

59. Lettre de « J. M. Siaiies,... De Rome, ce 21 mars

1628 ».(FoL 119.)

60. Lettre de « J.M. Suares,... De Rome, ce I may
1628». (Fol. 120.)

61. Lettre de « J. M. Suares,... De Rome, ce 9 juillet

1628». (Fol. 121.)

(i2. Ix'tlrc de « J. M. Suares,... De Rome, ce 4 octobre

1628 ». (Fol. 123.)

63. Lettre de « J. M. Suares,... Di Roma... 15 x"'^'^

.1628». (Fol. 124.)

64. Lettre de «J. M. Suares,... De Rome, ce 23 febvrier

1629 ».( Fol. 125.)

65. Lettre de « J. M. Suares,... De Rome, ce 30 avril

1629 ». (Fol. 126.)

66. Lettre de « .1. M. Suares,... à monseigneur... l'cves-

que deCervia... De Rome, ce 4]nay 1629 ». (Fol. 128.)

67. Leltre.de» J. M. Suares,... à monseigneur... l'e-

vcsque de Cervia... De Rome, ce 6 juillet 1629 ». (Fol.

130.)

68. Lettre de « J. M. Suares,... De Rome, ce 28 juillet

.1629». (Fol. 132.)

69. Lettre de « J. M. Suares,... De Rome, ce uonzieme
octobre 1629». (Fol."134.)

70. Lettre de « J. M. Suares,... Di Roma, adi 4 febraro

1630 ». (Fol. 136.)

71. Lettre de « J. M. Suares,... Di Roma, adi2giuglio

1630». (Fol. 138.)

72. Lettre de « J. M. Suares,... Di Roma, a di 14 7''«

1630». (Fol. 139.)

73. Lettre de « J. M. Suares,... Di Roma, adi 29 marzo

1631 ». (Fol. 140.)

74. Lettre de « Dupuy ,... De Paris, ce xviii juin 1628 ».

(Fol. 141.)

75. Lettre de « Dupuy,... De Paris, ce v octobre

.C131DCXXVI1I. ». (Fol. 142.)

76. Lettre de « Dupuy,... à monseigneur le nonce...

De Paris, ce 29 mars 1629 ». (Fol. 144.)

77. Lettre de « P. Dupuy,... De Paris, ce 5 mai 1629 ».

(Fol. 146.)

78. Lettre de « Dupuy,... De Paris, ce 27 mai 1629 ».

(Fol. 148.)

79. Lettre de « Dupuy,... De Paris, ce 17juin 1629 ».

(Fol. 450.)

80. Lettre de « Dupuy,... à monseigneur le nonce de Sa

•Saincteté... De Paris, cedernier juliet 1629 ». (Fol. 152.)

81. « Lcttrede M. Dupuy
,
garde de la Bibliotbcque du

roy et prieur de Sainct Sauveur, escrite à M. Mole, garde

des seaux de France... Du 16 février 1652 ». (Fol. 154.)

82. Lettre d'«ls[AAc] Cas[aubon]... à monsieur Du Pui,

advocalcn parlement... A Paris, ce7nov. 1606». (Fol. 156.)

83. Lettre d'«IsAAcus Casaubonus Vassanis fratribus...

Lutctite Paris., vi idus jun. .ciarjcvu ». (Fol. 158.)

84. Lettre d' « Is. Casaubon ,... à monsieur Du Puy,... A
Grigni, ce 24 M. 1610 ». (Fol. 159.)

85. Lettre d'»Is. Casaubon,... à monsieur Du Puy,...

A Grigni, ce 27 mai 1610 ». (Fol. 160.)

86. « Copie de deux lettres de mons. Casaubon, escrittes

d'Angleterre àmons. le cardinal Du Perron,... A Londres,

ce 13 nov. 1610 » et « le 2" février 1611 ». (Fol. 161.)

87. Lettre d'«ls. Casaubon,... à monseigneur le cardinal

Du Perron,... A Londres, ce premier mais 1612 ». (Fol.

163.)

88. Lettre d'« Is. Casaubox,... à monsieur Du Puy,... A
Londres, ce 18 mai 1612 ». (Fol. 165.)

89. Lettre d'« Is. Casaubon » au cardinal Du Perron.

« A Londre, ce 18 mai 1612 ». (Fol.l66.)i

90. Lettre d'«Is. Causaubon,... à monsieur Du Pui ,...

Londres, ce 2 janvier, style d'Angleterre, 1612 ». (Fol.

168.)

91. Lettres d'ïls. Casaubon,... à monsieur Du Pui,...

Londres, ce xi l'eb. 1613 ». (Fol. 169.)

92. Lettre d'«ls. Casaubon,... à monseigneur le car-

dinal Du Perron,... A Londres, ce 20 avril 1613 ». (Fol.

170.)

93. Lettre d'«Is. Casaubon,... à monsieur Du Pui,...

A Londres, ce 21 avril 1614». (Fol. 172.)

94. Lettre d'« Is. Casaubon,... à monsieur Du Puy ».

(Fol. 173.)

95. Lettre d'à Is. Casaubonus,... à monsieur Du Puy ».

(Fol. 175.)

9(). Lettre d'alsAACUs Casaubonus Puteauis fratribus ».

(Foi. 176.)
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97. LcUre d'« Isaacis Casaibom'S ». (Fol. i77.)

98. Lellred'» IsaacisCasaiboms Puteanisfratribiis ».

99. Lettre d'«Is. CASAunoNxs » à M. Dupiiy.

100. Lettre en latin d'is. Casaubon.

lOi. Lettre d'«Is. Casaiboxis ».

102. Lettre d'Is. Casacbox. (Fol. 178.)

103. « Lettre d'IsAAcus Casauboxls Piiteanls fratribus ».

104. Lettre en latin d'Is. Casaubon.

105. Lettre d'«ls. CASAUBONts Aiigustino Puteano ».

106. Lettre en latin d'Is. Casaubon.

107. Vers et sentences en grec, en latin et en hébreu,

avec la signature d'« Is. Casalbonus », commençant par :

« Aï [Jie<îOTr|-t£(; âpiaxai... ». (Fol. 179.)

108. Lettre d'« Is. Casaubon ». (Fol. 180.)

109. Lettre d'«Is. Casaubon,... à monsieur Du Piiy,...

16feb. ». (Fol. 181.)

110. Lettre d'« Is. Casaubon ». (Fol. 182.)

111. Lettre d'« Is. Casaubon » à « monsieur Du Pui ».

112. Lettre d'ttls. Casaubon ».

113. Lettre d'« Is. Casaubon,... à monsieur Du Puis ».

114. Lettre de «'u'EiiLACii,... à monsieur Stella de Mori-

uiont, conseiller du roy et son résident à Strasbourg... A
Brisac, ce 18 mars ».(Fol. 183.)

115. Lettre de « Pierre Monode,.., Turin, ce dernier

mars 1634 ». (Fol. 185.)

116. Dissertation généulogique sur les premiers Dau-

phins de Viennois, commençant par : « Xon loin dcSusc

il y a un village... » et finissant par : «... Matilde fut sa

mère ». (Fol. 186.)

117. Lettre d'«A. Mm^us,... Andréa; Du Chesne,.,.

Anlverpia;, 20 aprilis 1634 ». (Fol. 189.)

118. Lettre de « Camuzat,,.. le 20 juin ». (Fol. 191.)

119. Lettre d'«A. Duchesne,... De Paris, le 2 jour de

novembre 1633 ». (Fol. 192.)

120. Lettre de « Besly,... A Fontenav, ce 18 février

1628 ». (Fol. 193.)

121. Lettre de >< Beslv,... à monsieur Du Chesne,...

De Fontcnay, ce 1 may 1628 ». (Fol. 195.)

122. Lettre de « Beslv,... à monsieur Du Cliesne,...

De Fontenav, ce 28 may 1628 ». (Fol. 196.)

123. Lettre de « Besia,... à monsieur Du Chesne,...

De Fontenay, ce 26 juin 1628 ». (Fol. 197.)

124. Lettre de « Besly,... àmonsieur Du Chesne,... De
Fontenay, ce 24 juillet 1628 ». (Fol. 198.)

12."). Lettre de « Besly,,.. àmonsieur Du Chesne».
(Fol. 199.)

126. Lettre de « Bf.sly,... à monsieur Du Chesne».
(Fol. 200.

)

127. Lettre de « Besly^... à monsieur Du Chesne,... 17

juillet 1634 ». (Fol. 202.)

<28. Lettre de « Peiresc,... à monsieur Du Chesne,...
A Aix, ce 29 mars 1629 ». ( Foi. 203.)

129. Lettre de « iie Peiresc à monsieur Du Chesne,...
A Aix, ce 16 may 1633 ». (Foi. 205.)

130, « Copie d'une letrc de M' m Peiresc,... à M. de
Montchal, archevcsque de Toulouse... Aix, le 30 janvier

1634 ». ( Fol. 207.)

131. Lettre de « C. Robert ». (Fol. 209.)

132. « Copie d'une letre escrite par M' Bigault à M. de

Montchal, abbé de S' Amand, à Rome. De Paris, vigile

de la Toussaints, 1624 ». (Fol. 210.)

133. Lettre de « Charles [de MontchalJ, ar[chevesquc]

de Thoulouse. Ce 18'= décembre 1633 ». (Fol. 211.
)

134. « Relation dressée de la part de monseigneur le

duc d'Espkrnon sur les rencontres qu'il a eues avec mon-

seigneur l'archevesque de Bourdcaux », commençant

par : « 11 semble qu'il l'ault... » et finissant par : «... si

ce n'estoil en sa laveur ». (Fol. 212.)

135. « Copie d'une letrc escrite par M. Bosquet à M. do

Montchal, archevcsque de Toulouse... A Tolose, ce 21

may 1634 ». (FoL216.)

136. Lettre deCuARLES de Montchal, « 1635 ». (Fol. 218.)

137. Acte de « Charles de Montchal, archevcsque de

Toulouse », concernant» Pierre Durand, prestre ». 4 mai

1637. (Fol. 219.)

138. Brouillonde lettre « escrit de la main de M. de

Cascneuve, et corrigé de la main de M. de Montchal,...

1638». (Fol. 221.)

139. Lettrede «Charles [deMontchal], archevesque de

Thoulouse... De Muret près Thoulouse, ce 1" febvrier

1639 », (Fol. 223.)

140. « Mandement... de Charles de Montchal,... arche-

vesque de Tolose... Donnéà Tolose... le premier jour de

juillet 1639 ». (Fol. 225.)

141. «Mandement... de Charles,... archevesque de To-

lose... Donné à Tolose... ce quatrième jour du mois de

septembre 1640 ». (Fol. 229.)

142. « Mandement de... Charles de Montchal,... arche-

vcsque do Tolose... Donné à Tolose... ce luiictieuic jour

du mois d'octobre, l'an mil six cens quarante ». (Fol.

230.)

143. Acte concernant « le S' de L'Escalopié, predica-

tcnr de S' Sernin... 1646 ». (Fol. 231.)

144. Instruction pour « monsieur le doyen de Saint

Sernin, envoyé à Bome par monsieur l'evesquc de Léon,

et chargé des lettres de l'assemblée générale du clergé

de France... 1645». (Fol, 233.)

145. « Discours de monseigneur l'archevesque de To-

lose [Charles de Montchal], fait à la roync, touchant

l'affaire de monsieur l'cvesque de Léon... 1645 ».

(Fol. 234.)

146. « Lettrede M. de Montchal,... à M. le cardinal

Mazariu,... A Tolose, ce 30 octobre 1640 ». (Fol. 240.)

147. Letire à « monseigneur » de Montchal, archevê-

que de Toulouse, « 1647 ». (Fol. 241.)

148. Lettre à « monseigneur » de Montchal, arche-

vêque de Toulouse, « 1651 ». (Fol. 242.)

149. « Copie d'une letrc de M. Godeau, cvcsquc de

Grasse, à M' de Montchal, archevesque de Toulouse.

Dul mars 1()5I ». (Fol. 244.)

150. « Letre de M. le cardinal Mazarin à M. de Mont-

chal, archevesque de Toulouse. De Bouillon, le 18 mars

1651 ». (Fol. 245.)

151. « Copie d'une letrc escrite par M' Tarin à M*^ de
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Montchal, archcvesque de Toulouse... A Paris, ce xiv mai

1651 )».(Fol. 247.)

152. Mémoire sur « l'affaire de monsieur de Senne-

terre contre Jf de Rhotlcs ». (Fol. 248.)

153. « Mandement... de Chaules, archevesquc de To-

lose... DonnéàTolose... d. (Fol. 250.)

154. Lettre de «T.GoDEKnov » au « cardinal Maznrin,...

ce 1 septembre 1644 ». (Fol. 251.)

155. Lettre de « LeTelmeu » à « M. le garde des seaux...

A La Fere, lexni" oclobrel654 ». (Fol. 253.)

1.56. Lettre d'« Antoine Labhuere,... ATolose, ce 7 juin

1659 ». (Fol. 254.)

157. « Letredu R.l'. Theopiule Raynaud, jésuite, à mon-

sieur de Lamotlie Houdancour, arclievesque d'Auch...

Lion, 23 dec. 1662». (Fol. 2.56.)

158. Lettre de « Pierre Poussines, de la Compagnie de

Jésus... à monsieur Baluze,... Toulouse, le 29 juillet

1681 ».(Fol. 258.)

169. « Rcquestedc monsieur de Bonnesobres,... à la

reyne Christine,... AStokolme, le 4° avril 1653 ». (Fol.

260.)

Papier. XVr et XVU<; siècles. — (Ane. 83945, Baluze 468. )

2815.

Les grandes Chroniques de France, commençant par :

« Cil qui ceste euvre commence, à touz ceulz qui ceste

histoire liront, salut en Nostre Seigneur... » et finis-

sant par : «... lesquelz respondirent que ainsi le fe-

roient. Mais à plus grant seurté, le roy voult qu'il le

jurassent. Si le jurèrent sur les saintes évangiles de Dieu

et sur la vraye croix ».

Ce ms. s'arrête au cli. o. de l'Histoire de Cliarles V (éd. P. Paris).

— Vélin, miniatures, lettres ornées. Xl\' siècle. — (Ane. 8395.)-

2814.

Les grandes Chroniques de France, commençant par :

m Cil qui ceste euvre commence, à tous ceulx qui ceste

histoire liront, salut en Nostre Seigneur Jhesu Crist... »

et finissant par : «... Mort fu en l'an de l'Incarnacion

Nostre Seigneur .mccxxui., de son aage lvhi et de son

fegnexi-iii ».

Ce ms. s'arréle à la mort de Philippe Auguste. — Vélin, miniature,

lettre ornée. XlVesiècle. —(Ane. 8390.)

2813.

1° a. Les Croniques de touz les rois de France », com-

mençant par : « Pour ce que je veoie et oie moût de

gens doter, et presque toutes genz, des fes des rois de

France, dont li un on disoient avant et 11 autre ari'ieio,

li uns en gaboit, et li autres non... » et finissant par ;

€ ... Ci fcnissent les vraie Croniques de touz les rois de

France qui ont régné des le temps aus Sairasinsjusqucs

au roy Phelippe, le fins au bon roy Plielippe, qui morut

en Arragon ».

2» «t Puericie Domini Nostri Jhesu Christi », com-

mençant (fol. 191) par :

« Diex, qui cest siècle coiumcnça

« Et qui d'ordure nous forma,

« Li roys de toute créature... »

et finissant par :

« Que il aillent en bon repos,

« Lassos en paradis, tout droit.

« Dites amen, que Diex l'otroit.

Hic cxpliciunt Puericie Domini Nostri Jhesu Chrisli.

Dco gracias ».

Vélin, miniatures, leltres ornées. XIV siècle.— (Ane. 8396'.)

281 G.

« Croniques de France, extraictes des Croni(iucs de

Saint Denis en France, par Frère Guillaume de Nangis »,

commençant par : « Pour ce que moult de gens et mes-

mement les haulx hommes et les nobles qui souvent

viennent en l'église monseigneur Saint Denis de

France... » et finissant par : « ... couronné à Reins, le

dimance nu*^ jour de novembre, l'an mil .m.'^* ini. ''^, en

la fin de son xii<^ an ».

vélin, miniature, vignette. XV siècle. — (Ane. 8396^'^, Colbert

1085.)

2817 à 2822.

<t Recueil sommaire des cronicques françoyses », par

[Guillaume] « Crétin », commençant par : « Le philozophe

nous enseigne que Dieu et nature ne font œuvre frus-

traloire , et ne produysent chose qui ne soit bonne quant

à son estre... » et finissant par :

« Selon son rude et maternel langaigc,

« Où faillent bledz, pour argent mect l'en gaige.

« Si rendent grain gerbes trop miculx que cspis,

« Selon raison. C'est pour fin. Mieulx que pis ».

C vol. Le 0' volume n'est que la 2° partie du tome V. — Vélin, mi-

niatures, leltres ornées. XVI» siècle. — (Ane. 8397 à 8402. )

2823.

« Suyltc de [l'JHystoire françoise, par Frcre René Mage,

religieux du monastère de la Trinité, à Vendosme »,

commençant par :

« Au piteux an dans lequel deceda

« Louys le Gros, la mer tant excéda

« En ses desbords, qu'au pays d'Angleterre

« Elle engloutit grant part de ferme terre... »

et finissant par :

« Si son pays eust luy mesme pillé

et Devant les Gréez, car sans trouver à vivre

« N'y eussent sceu longue guerre poursuivre.

J'ay escript de la suyttc de ceste hystoirc jusqucs aux

guerres de Philippes de Vallois et desAnglois, et j'ai

commencé à Hue Capet ».

Vélin, lettres ornées. XVl* siècle. — (Ane. 8402".)

2821.

Histoire de la guerre sainte [par Guillaume, de Tyr]* tra-

duction et continuation conunençant par : «Les anciancs

estoircs dient que Eracles, qui molt fut bons crcsticns,

governoit l'empire de Rome, mais en son temps Maho-

mcz avoit ja esté, qui fut mesages au dcable... » et finis-
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sant par : « ... et li requist qu'il li feist ses covenances,

et il, et li chevalier de la terre. Li einpereres et li che-

valier li firent volenliersce qu'il devisa, si com il avoiont

en coustume; et li rois à tant s'en tint. Explicit. Deo

gratias y>.

Ce ms. renferme la traduction de l'Iiisloire de Guillaume de Tyr et la

conlinualion jusqu'en 1229, a l'arrivée de Jean de Brienne à Constan-

linople. —Vélin, miniatures, lettres ornées. XIII« siècle. — (Ane. 8403.)

2823.

l" a Li livres de Eracles l'empereur », ou Histoire

de la guerre sainte [par Guilulme, de Tyr], traduc-

tion et continuation commençant par : <t Les anciannes

estoires dient que Eracles, qui fu bons crestiens, gou-

verna l'empire de Rome, mes en son tams Mahommez
avoitjà esté, qui fu niesagesaudeable...» etlinissantpar:

«... et en raerciercnt et locrent moult hautement Nostre

Seigneur Jhesu Crist et sa gloire. Adonc estoient li an de

rincarnacion Nostre Seigneur Jhesu Crist M. et ce. et

LX et VI ».

2° « La Destruction d'Acre, qui fu l'an de grâce .m. et

ce. et nu. "• et dis », commençant (fol. 361) par : « Tou-

tes genz d'illes, c'est à dire forainz, oeiz... » et finissant

par: « ... la gloire de Dieu avoir et recouvrer la sainte

Terre. Explicit. Amen. Ci fenist la Destruction d'Acre,

qui fu en l'an Nosire Seigneur m. ce. un. '^"^ et dix ».

I.a continuation s'arrête en 1261. — Vélin, miniature, lettres histo-

riées. XIV siècle. — (Ane. 8404.)

2U20.

2829.

Histoire de la guerre sainte [par Guiuaume, de Tyr],

traduction commençant par: «...dient que Eracles qui...

crestiens, guoverna l'empire de... » et Unissant par :

€... Aucunes genz cuiderent que il deissent... ».

Ce ms. renferme seulement la Iraduction de Giiillnume de Tyr. Le

texte s'arrête vers la fin du tliap. xwii du livre XXII (éd. de l'Aca-

démie des inscriptions). — Incomplet au commencement et à la fin. —
Vélin. Xllie siècle. —(Ane. 8404 '-5, Colberi lui.)

2827.

« L'Estoirc d'outremer » [par Giîi.r.AUME, de Tyr], avec

la première partie de la continuation, traduction com-

mençant par : a Les anciancs estoires dient qe Eracles,

qi fu molt bons crestiens, govcrna l'empire de Rome...»

et finis.sant par : «... si com il avoient en costume, et li

rois Johans à tant s'en tint.

Explicit liber. Ci faut l'Esloire d'outre mer ».

La continuation s'arrête en I22U, à l'arrivée de Jean de liriennc à

Coustantinople.— Vélin, miniatures. XIII' siècle. —(Ane. 8409 ^'^-a,

Colbcrt 1105.)

2828.

« Histoire de la guerre des Albigeois, traduitte du

latin de F. PiEimE, religieux des Vaux de Sernay, de

l'ordre de Cisteaux », commençant par : « Innocent,

esvcsque, serviteur des serviteurs de Dieu, à nos vénéra-

bles frères les evesqucs d'Auxerre et d'Orléans... » et

finissant par : «... tandem Bononiam destinavit ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8404 », de L» Mare 33».)

« Le Livre des faiz monseigneur saint Loys » , com-
posé à la requête du « cardinal de Bourbon » et de la

« duchesse deBourbonnois», commençant par ; « Jehan,

arcedyacre de Salisliery, docteur bien renommé, en son

II' prologue de son livre intitulé : Policralicon, par forme

de question interrogatoyre dit et demande... » et finis-

sant par : «... cl l'a à présent plus grande en paradis, où
il est glorieux avecques Dieu, nostre Créateur, duquel

le règne est et sera sans fin perdurablemcnt en gloyre ».

Vélin, miniatures, lellres ornées. X\' siècle. — (Ane. 840â.)

28.-0.

« Les Gestes de laroinc Blanche, mère de sainct Louis,

roy de France », adressés à « madame Louise de Savoye,

mère du roy Francoys I", régente en France », com-
mençant par : « Madame, considérant que sçavoir... » et

finissant par : «... fala viam invenicnt ».

Papier. XYII^ siècle. — (Ane. 8405', deMesmes 255.)

2851.

Copies de « mémoires servons à l'histoire de France,

soubs les rois Charles VII, Louys XI, Charles VHI,
Louys XII, François I et Henry II ».

Ce recueil contient :

1. « Les Paroles que dirent les gens du roy Charles VII

à Louys son fils, depuis Louys XI, lorsqu'il se relira vers

le duc de Bourgongne, l'an 1456 », et la « responso de

monseigneur le Dauphin aux ambassadeurs du roy ».

2. « Abolition donnée par le roy Louis XI à ceux de

la ville de Perpignan... 1463». (Fol. 14.)

3. « Conlirmalion des privilèges de ceux de Perpignan

par le roy Louvs.XI, y faisant un grand changement en

plusieurs articles, juillet i-463 ». (Fol. 17.)

4. « Lettres patentes du l'oy Louys XI, confirmalive.^

des exemptions, franchises el libériez octroyées par ses

prédécesseurs aux seigneurs d'Yvetot, l'an 1464 ». (Fol.

23.)

5. « Response du roy Louys XI aux demandes et plaintes

faicles par son frère Charles, duc de Berrv, 1464 ».

(Fol. 27.)

6. « Accord de paix liiict entre les princes de France

mutinez soubs le nom du Bien public, l'an 1463, d'une

part, et le roy Louys XI, d'autre ». (Fol. 37.)

7. « Lettre de ratification faicte par le roy de la comté

d'Eu à monsieur le connestable, et madame Marie de

Savoye, sa femme, du 22 aoi'it 1 466 ». (Fol. 38.)

8. « Coppie d'tmc lettre cscriptc au roy Louys XI par

le gouverneur de Noyon, sur le débordement des gens

d'église do IMcardie, xx' de febvrier 1406 ». (Fol. 41.)

9. « Lettre du roy Louvs XI au sieur de Sainct Pierre,

grand scneschal de Normandie, liiy donnant ordre pour

la garde des places frontières. 1 466 ». [Vo\. 42.)

10. « Lettres de Chari.es, duc de Bourgongne, donnant

advis au roy Louys XI de la mori du duc son père, l'an

1467 ». (Fol. 43.)

11. « Lettres patentes du roy Louvs XI, par lesquelles

I
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il perniect nu roy René de Sicile, duc d'Anjou, de seelier

en cire jaune. liG8 ». (Fol. 44.)

12. « Accord et liansacUon passée entre le roy Louys XI

et le duc do Nemours, à Tours, le 8 décembre 1409. Ha-

lifié à S' Flour, le 17 janvier, et leu en parlement le 9 feb-

vricr ensuivant ». (Fol. 47.)

13. « Lettres patentes du roy Louys XI, conlenans les

statuts des mines d'or, d'argent et autres métaux, et les

privilèges deceux qui travaillent aux dictes mines. 1471 ».

(Fol. SO.)

14. « Brevet du roy Louvs XL par lequel il donne

séance à son nepvcu Pierre de Laval en ses conseils, im-

médiatement après Cbarles de Bourbon, arcbevestiue de

Lyon, elle chancelier, et au dessus de tous autres pie-

lats et seigneurs. Au Pont de Sée, le 28 jour de juin

147i2».jFol.51.)

lo. « Airests de la cour contre Jean Hardy, l'an 1 473 ».

16. « Lettres patentes par lesquelles le roy annoblit

Olivier le Dain et luy change le nom qu'il portoit de

Mauvais en luy baillant ccluy de Dain, et luy donne des

armoiries. Octobre 1474 ». (Fol. 52.)

17. « L'Argent des consignations ])aillé au roy pour

ses affaires. Kxtraict des registres de parlement, du sah-

inedy 19"^ aousl 147o, en la grand chambre ».

18. « Les Articles que jure et promect le roy à son ad-

venement à la couronne, envoyez par le roy Louys XI

pour cslre enregistrez en la cour de parlement. Du 22

jour d'apvril, au parlement de la Saint Martin, 1481 ».

(Fol. 53.)

19. « Serment de quatre notables marchands de la

ville de Tours d'estre fidèles au roy Louys XI et à mon-
sieur le Dauphin. 1481 ». (Fol. 54.)

20. « Instruction baillée parle roy Louis XI, peu avant

sa mort, à son fds le roy Charles Vlll.le 21 septembre

1482 ». (Fol. 55.)

21. « Arrest de la cour, que la dame de Bcaujeu, sœur
du roy, ne peut délivrer des prisonniers sans lettres du
roy. 21 apvrill483». (Fol. 61.)

22. <i Discours sommaire de ce qui se traicla aux estais

généraux tenus à Tours, l'an 1483 ». (Fol. 62.)

23. « Uemonsirances faictes par monsieiu' le duc d'Or-

léans, par son chancelier, à la cour de parlement, contre

les desordres de l'Eslatet le gouvernement de madame
deBeaujeu. Du lundy 17 janvier 1484 ». (F'ol. (56.)

24. « Touchant la pragmatique sanction. Du jeudy

18 janvier 1486».

25. « Lettre escrite à monsieur de Langeac, par l'ar-

chevesque de Vienne
f
Ancelo Catho], touchant la paix

d'entre le pape et le roy de Naples. De Paris, le 8" de

seplembrel48G». (Fol. 67.)

26. « Conlirmation de l'arrest donné par le roy Char-

les VII contre le sieur Jacques Cœur au conseil privé du
loy Charles VIII, où furent luandcz les jjresidens de la

cour, le xx<^ janvier 1487 ». (Fol. 69.)

27. « Arrest de la cour louchant les matières dont pou-

voienl congnoistrc les gens de l'eschiquier du duc d'A-

lençon. Du lundy ix juillet 1487 lo.

28. « Lettres de naluralité du roy Charles VIII" en fa-

veur de Guy de Sainct Paul, lils naturel de feu Louys de

Luxembourg, comte de Sainct Paul, connestable de

France, i)our jjouvoir parlcdictGuy de S' Paul tenir be-

nelices auroyaume. A La Flesche, le2o septembre 1488».

(Fol. 70.)

29. « Autres Patentes dudict roy à mesme fin que les

précédentes. Paris, le 7 apvril 1488 ». (Fol. 72.)

30. « Autre Lettre en forme de quictance de la somme
de li'cnte escus, que la chambre des comptes obligea

payer par ledict Gilles de Luxembourg à l'Hostel Dieu

de Paris, 15 janvier 1501 ». (Fol. 73.)

31. « Droict de garde des enfans du duc d'Alençon,

donné à leur mère, Marguerite de Lorraine, duchesse

d'Alençon, l'an 1492 et 1496 ». iFol.74.)

32. « Ligue des princes et seigneurs du sang contre

les ennemis du roy et de son royaume. A La Flesche, le

4 septembre 1491 ». (Fol. 75.)

33. « Autre Ligue et alliance desdicts princes et sei-

gneurs du sang,oùils ont comprisla reyne, contre les en-

neuiis du roy et du royaume, et particulièrement contre

l'admirai de Cravillc. A Paris, le 5 juillet 1492 ». (Fol.

77.)

34. « Lettres patentes du loy Chaules VIII, portant

commission pour la levée des deniers de Normandie

pour subvenir aux frais de la guerre de Naples. 18 juillet

1494 ». (Fol. 79.)

35. ï Autres Lettres de couunission des commissaires

du roy pour la levée desdicts deniers. 5 novembre 1494».

(Fol. 82.)

36. i< Autres Lettres à mesuie lin que les précédentes.

Du dernier octobre 1495 ». (Fol. 83.)

37. « Pi-ocedures et arrests touchant la prorogation

de la légation de monsieur le cardinal d'Amboise. Du

jeudy 28 mars 1503 ». (Fol. 85.)

38. « Le roy demande ù la cour l'argent des consigna-

tions par emprunt, ce qui luy est accordé. Du mardy

14 novembre 1503 ». (Fol. 85.
)

39. « Lettres du roy Louvs XII, par lesquelles il ins-

titue sa fdle, Claude de France, héritière au duché de

Milan et autres seigneuries de delà les monts, au cas

que le dict roy ne delaissast aucuns enfans masles. A
Blois, le dernier de may 1505 ». (Fol. 86.)

40. « Promesse du sieur Gïmel, ambassadeur du roy à

Rome, de ne recevoir aucune gratification du pape ny

des cardinaux et autres princes ou ambassadeurs, sinon

l'evesché de Tuiles, dont le roy lui a permis la poursuite

pour son frère. Blois, 16 mars 1505 ». (Fol. 88.^

41. « Arrest de la cour contre les curez de Paris rcfu-

sans sépulture faute d'exhiber les testamens des dcfuncts.

Du 21 juin 1505 ï.

42. « Promesse de nions'' u'AumcNY de servir, après le

decez de Louys XII, madame Claude, sa lille, et monsieur

le duc de Valois, et d'empesclier que la dicte dame ne

soit transportée hors le royaume, et faire accomplir le

leslament dudict seigneur roy, faict le dernier may

1505 ».(Fol. 89.)
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43. « Autre Promesse de semblable substance que la

précédente, de Jeax Stuart, lieulenantdudictsieurd'Au-

bifiny en la charg:e desdicts cents archers escossois. Au
niesnie lieu de Blois, les dlcts jour et an. Signé : Jean

Stuart et Robertet ». (Fol. 90.)

44. « Semblable Promesse que les deuxey dessus, de

Glillaime de La MAnciiE, chevalier, sieur de Montbason et

d'Aigreniont. A Blois, le d9 d'octobre au dict an. Signé :

Guillaume de La Marche ».

4o. « Ordonnance faicle par le roy Louis XII sur le

faict des gens de pied. A Blois, le 12 janvier 1508 ».

(Fol. 91.)

46. « Promesse des capitaines et principaux chefs des

compagnées d'entretenir la dicte ordonnance ». Fol. 92.)

47. « Convocatio generalis concilii ex parte caidina-

lium, 1511 ».(Fol. 93.)

48. « Convocatio generalis concilii ex parte principuin,

1511 ». (Fol. 99.)

49. « Coppic d'une lettre escrileauroy Louys XII par

le jurisconsulte Philippis Decius. A Milan, 1512 ».

50. « Le roy demande à la cour les deniei's des consi-

gnations du parlement pour subvenir à la nécessité de

ses affaires. Du mercredy xxvii juillet 1513 ». (Fol. 104.)

51. « Remonstrance touchant l'imion et incorporation

(lu Daupliiné à la couronne de France, qui fut en l'an

1490. Louvs XII. 1513 ». (Fol. 105.)

52. « Extraict d'une histoire du roy François premier,

faicte par un secrétaire du cliancelier Du Prat ». (Fol. 109.)

53. « Madame d'Engoulesmc, merc du roy François H,

renonce, après les remonstratices de la cour, au |)ouvoir

que le roy lui avoit donné, de bailler remissions es j)ays

et terres à elle données par le roy. Extraict des registres

du parlement du vendredy ix' mars 1514 ». (Fol. 113.)

54. « Le roy demande à la cour que les deniers des

consignations luysovent délivrez. Du jeudy septembre

1515, posl prandiuju ».

55. «Inquisition faicte contre Charles Donnée, 1518 ».

(FoL114.,

36. « Extraict du procez verl)al des commissaires dé-

putez par le roy contre ceux de l'Université de Paris

,

touchant les concordats d'entre le roy François I et le

pape, l'an 1518, aonst ». (Fol. 124.)

37. « Lettres patentes du roy Fkançois I, données à Paris,

le 13 aoust 1519, louchant la reformation des couvents

des Frères mineurs de l'ordre de S. François , en la pro-

vince de Guyenne ». (Fol. 125.)

Î)H. " Excomnnmication du pape Léon contre Thomas
de Foix , seigneur de Lescun , lieutenant de monsieur

de Lautrec au duché de Milan, pour avoir pris la ville

de Regio. .wii' jidii 1521 ». (Fol. 127.)

59. « Le roy demande pour subvenir aux affaires de

son royaume les trésors d'or et d'argent qui sont aux

églises. Mercredy, 7 juin 1522 ». (Fol. 133.)

00. « Lettres patentes du roy FiiAXt;ois I. A Sainct

Germain en Laje, l'an 1522, le 21 d'octobre, touchant

la reforination des couvents de l'ordre de S' François

des provinces de Guyenne et de Languedoc ».
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(il. « Ce qui se i)assa au parlement aux nouvelles de

la prise du roy François l devant Pavie , l'an 1524, le 25

febvrier ». (Fol. 138.)

02. « Bref du pape Clément VII à Louyse, duchesse

d'Engoulesme, mère du roy François 1, pour la consoler

sur la prison et perte faite à la bataille de Pavie par son

dict fils. Home, l'an 1525, 4 mars ». (Fol. 139.)

63. « C'est la Forme qui a esté advisée entre le roy et

monsieur le vice roy sur ce qui est requis de faire ])our

le faict de la délivrance dudict sieur roy, l'an 1525 ».

(Fol. 141.)

64. « Arrest de la cour contre la Sorbonne. 1526,

13 aoust ». (Fol. 142.)

63. « Lettre de naturîilité de Jule César de Lescalle

de Bourdonis, 1528 ». (Fol. 143.)

66. ot Ce que le roy François I dist et proposa en l'as-

semblée des nobles qui se feit en l'hostel de Bourbon
à Paris, le 28 septembre 1529 ». (Fol. 1 43.)

67. « Mémoire envoyé en Allemagne pour la justifica-

tion du roy contre les calomnies de ses ennemis ». (Fol.

148.)

08. « Mémoire d'exhortation pour la procession géné-

rale, de par monsieur de Paris, pour le retour du roy de

sa prison ». (Fol. 156.)

69. « Lettre de recommandation au pape touchant la

promesse par luy faicte de promouvoir monsieur de

Paris au cardinalat ». (Fol. 159.)

70. « Plainte à la cour par les gens du roy de ce que

le duc de Guise, gouverneur de Champagne et Bric,

auroit par une commission enfrainct l'ordonnance du

roy peur la vente des bleds es marchez et lieux publics,

permettant aux chanoines de Rheims de vendre leurs

gi'.iins dedans leurs greniers. 8 mai 1532 ». (Fol. 160.)

71. « Minute de la bulle des décimes. 1332 ». (Fol.

161.)

72. « Le roy faict tirer des prisons Bourbonius, accusé

d'avoir faict des vers sus[)ects d'heresie. 19 may 1534 ».

73. « Lettres patentes du roy touchant l'octroy et offre

de trois décimes faict par ceux du clergé de Chartres ».

Fol. 166.)

74. « Lettres patentes du roy François I contre ceux qui

ont opiné contre l'edict et règlement de Sa -Majesté pour

la reforination de la justice en Proveuce. 1537 ». (Fol.

171.)

75. « Exploict du sergent commis à la dicte exécu-

tion ». (Fol. 173.)

76. « Grâce donnée par l'empereur Charles V, passant

eu France. 1540 ». (Fol. 174.)

77. n La cour mande un presiilent des recpicstcs du
palais pour estre interrogé sur le jugement d'un piocez

rendu aux dictes requestes, où fut appelle un advocat

de la cour pour le département, sabmedy 30 décembre
1542». (Fol. 176.)

78. « Le premier président mande à la cour de différer

l'ouverture des audiences à un autre jour pour quelques

raisons. Cestc matière délibérée, la dicte cour arreste que

nonobslaiit ce mandement l'ancienne ordonnance sera

03
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gardée el roiiverture Inicle. 19 janvier 1544 ». (Fol.

17«.)

79. « Lctirc du roj HenuyIIuii parlement, incontiiinnt

après la mort du roy François 1, el la response dn par-

Icmenl. 1"' jour d'avril ITJiG ». (Fol. 177.)

80. « Histoire particulière de. la court du roy Henry H.

loi7 >,. (Fol. 179.)

81. « Pourrinteliifçenccdu faictdc l'advocatDumoulin

el (le son livi'c : Contra parvas datas abususquc curiaî ro-

manaî». (Fol. 188.)

82. « La Prise de nionsicin' d'Andelot et Sipierrc ».

(Fol. 19-2.)

83. « La Journée de Renly ». (Fol. d93.)

84. « Trefvps de Vaucelles ».

85. « Le Voyage de l'admirai devers l'Empereur et le

roy Philippes, pour la ratification de latrefve ». (Fol. 194.)

8G. « L'Ordre du conseil faict par le roy Henry II à

l'advcnement de son règne. 3 apvril 4548 ». (Fol. 202.)

87. « Déclaration du roy, contenant que la royne est

receue à plaider en la cour de parlement par son pro-

cureur, comme le i-oy par le sien. 1549 ». (Fol. 203.)

88. tt Lettre patente du roy Henuy II sur les facullez et

pouvoirs donnez par le pape au docteur Orry, inquisi-

teur de la foy. 1550 ». (Fol. 204.)

89. « Lettres missives escrites à la cour par monsieur

le conneslable de Montmorency, des 23 et 26 juin 1552 ».

(Fol. 207.)

90. « Déclaration du roy Hknry II, touchant les abbayes

do la congrégation de Cliczau-Benoist. 1552 ». (Fol. 209.)

91. tt Déposition du roy Henry II en une enqueste

d'examen à futur, fiiicle par un maistre des requestes.

1556». (Fol. 211.)

92. tt Piocez verbal d'un maistre des requestes, par

lequel, en exécution des lettres patentes du roy Henry II,

pour faire un examen à futur de plusieurs tesmoins, est

la forme de laquelle il usa pour ouyr le dicl roy comme
lesmoin audict examen à futur. 15.56 ». (Fol. 214.)

93. « Relation de ce qui se passa au siège de Valence,

en Lombardie, par l'armée de la saincte Ligue, conduicle

par M' le duc de Guise , 1556, janvier ». (Fol. 227.)

94. « Lettre escripte du camp du roy soubs la cbai-ge

de monsieur de Guise , gênerai de la saincte Ligue en

Italie. Du camp devant Civitclle, le 8" mav 1557 ». (Foi.

230.)

98. « Arrest pour la police des pauvres de la ville de

Paris. 1556». (Fol. 232.)

96. « Voyage de monsieur de Guise en Italie. 1857 ».

(Fol. 235.)

97. « .\rrest de la cour de parlement, sur le don faict

parle roy Henry II à monsieur de Guise, d'une n)aison

dans la ville de Calais , après que la dicte ville fut reprise

sur les Anglois et remise en l'obéissance du roy par le

dict sieur de Guise. Mardy xv febvrier 1557 ».

98. « Instruction de la part de monsieur de MoNTLtc
au S' de La Tour, envoyé vers monsieur le duc de

Guise. 1559 ». (Fol. 237.)

Papier. XYll" siècle. — (Ane. 8406 ', de Me.sines 257.)

li»52.

Recueil de copies de pièces relatives ii rbistoire do

France, depuis Charles VI jusqu'à Henri III.

Ce recueil comprend ;

1. « Conlract de mariage du roy Lois douzième avec

madame Arme de Bretagne, passé au mois de Janvier

1498, à Nantes, le premier an de son règne ».

2. « DeuxDeclaralionsduroy Frantois[I"], concernant

les privilèges, Jimnumilez el coustiuncs de Bretaigne,

l'une donnée à Bloys, 1529, le 29'' mars, l'autre du huic-

tieme décembre 1539, à Paris ». (Fol. 3 et 6.)

3. « Instruction pour traicter avec le roy delà part du

Grand Seigneur et de son premier bassa, par monsieur

Du Bourg, du quatrième novembre 1569 ». (Fol. 9.)

4. « Le. surplus que moy seul, ambassadeur Mahu-

met, ay charge de traicter de la part de mon Ires puis-

sant empereur ». (Fol. 10.)

5. « Translat des lectres qu'escript au roy Charles

dernier, le sieur niî M.vhlmet, interprète el and)assadeur

du Grand Seigneur, par le trésorier Du Bourg, avec cer-

tains articles d'Estatleuz devant le roy. Venise, le dernier

jour de janvier 1570 ». (Fol. 11.)

6. « Traicté d'entre le roy el le roy catholique, de l'an

v.'=- XVI, xui jour d'aoust. A Noyon ». (Fol. 13.)

7. « Le Traictié faict à Warly, par le S'' Don Ferrand

de Gonzague, et Nicolas Perrenot, garde des sceaulx de

l'Empereur », et les S"'* « Claude d'Ennebault, Charles de

Nully et Gilbert Bavard », de la part du roi François I",

« le xxiiu"^ septembre m.v.'-xi.uh ». (Fol. 35.)

8. « Articles sur la forme de la reddition de messei-

gneurs les enfaus de France, et accoi'dz, le xxvi" febvrier

1530, entre le connestablc de Castille et le grand mestre

de Montmorency ». (Fol. 59.)

9. « Le Traicté de Crespi , du xvni" septembre 1544,

enli'c le prince de Melfe el Perrenot, l'admirai d'Anne-

bauit, Charles de Nully , maistre des requestes, et Gil-

bert Bavard, pour les deux roys. 18 septembre 1544 ».

(Fol. 67.)

10. « Lettres de restitution de monsieur d'AIançon, du

.XI" octobre 1461 ». (Fol. 89.)

11. « Arrcsldonnéen parlement, Ie27marsl461, avant

Pasques, sur l'entérinement desdictes lettres, consenty

par le prociu'cur gênerai du roy ». (Fol. 93.)

12. « Texte desdicles lettres, avec la vérification en

la chambre des comptes d'AIançon deuement faict ».

(Fol. 94.)

13. « Lettres patentes du roy, du mois de décembre

1462, pai' h.'squelles il déclare ses piemieres lettres de

reslilution valoir, sens restriction ne réservation quel-

conques, et nonobstant les dons faicts par le roy Charles

Vir des terres dudicl duc d'AIançon , lesquels dons il

déclare nuls et de nul clfect ». |Fol. 98.)

1 4. « Déclaration du roy faicte à René, conte du Perche,

que les crimes et malelices de son perc ne luy puissent

nuyre ne prejudicicr. 20 janvier 1467 ». (Fol. lOi.
)

15. « Eslargissenient de niessire René, duc d'AIançon,
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prisonier a» bois de Vincencs, faict le 20 septembre

ii83, par le premier président de Paris et un maislre

des requeslesde l'boslel du roy, et un conseillier de son

grand conseil. Ensemble la commission dudict S"" pour

ce faire, du 17 desdils mois et an ». (Fol. 103.)

16. « Main levée octroiée par le roy [Charles VIII]

audit René, duc d'Alançon , de toutes ses terres et

biens. Du lo octobre UHà ». (Fol. 109.)

17. <i Procès verbal de deux conseillers en l'exécution

de la dicte main levée ». (Fol. 111.)

18. « Lettres octroiées par le roy [Louis XI] audit

René, duc d'Alançon, des foy et bornage par luy faicis

audit S'' de sa pairie et ducbé d'Alançon, conté du Percbe,

terres françoyses et autres tenues dudit S"" ». (Fol. 115.)

19. 1 Commission à W Dreux Budé, trésorier des

cbiU'tes, pour délivrer audit duc René toutes les Chartres,

lettres et titres qui se trouveroient en sa charge et garde,

concernans ses duché, terres et seigneuries. Du 12 oct.

1 iOI. Mesmemcnt pour luy délivrer un traicté par le-

quel Catherine d'Alançon, duchesse de Bavière , avoit

donné à Charles 7'' certaines provisions à elle apparle-

nans sur la terre et sirerie d'Exmer ». (Fol. 116.)

20. « Autres Lettres de foy et bornage faict au roy

Charles 8° par ledit René, duc d'Alançon. Du Ifi octohrc

1483». [Fol. 118.)

21. « Lettres du roy Chaules 8, par lesquelles ledit

René, duc d'Alançon, est appelle corne les autres pairs

pour se trouver en parlement au premier jour d'après

la S' Martin, pour entre eulx et les autres conseillers de

la dite cour juger le procès criminel de Loys, duc d'Or-

léans, aussy pair de France, qui dcspuys fut le roy Loys

MI'. 20 aoùst 1 487 ». (Fol. 119.1

22. « .\utrez Lettres semblables pour le mesme procès

criminel de Loys, duc d'Orléans, et Françoys, duc de

Bretaigne, pairs de France. Du 22 janvier 1487 ». (Fol.

120.)

'

23. « Commission an premier huissier de parlement,

pour signifier audit duc d'Alançon ledit adjourncmciit

en perrie cy dessus Iranscript, desdits jour et an ».

(Fol. 121.)

21. « Autres Lettres de foy et boinage faict par le duc
d'Alançon au rov Loys XFI», du 10 octobre 1509 ». (Fol.

122.)

2a. « Traicté de mariage, faict et passé le 9 octobre

1.^09, entre Charles, duc d'Alançon, et damoysellc Mar-
guerite de Valois, despuys roync de Navarre , seur de

Françoys, duc de Valoys , conte d'Angoulesmc, qui

aussy despuys fut roy de France ». (Fol. 124.)

20. < Acte et attestation du sacre et coronemcnt du
roy Françoys, premier de ce nom, et des xii. pairs de

France, qui y assistèrent faisans leur office, où ledit

duc d'Alançon, seconde persone de France, est nom-
mé pour premier pair lay au lien du duc de Bourgoigne.
Ledict coronemcnt et acte du jeudi 25 janvier 1514 ».

(Fol. 129.1

27. « Extraict des registres de parlement, où le roy

[Louis XII] cnvoia le bastard de Savoye et l'un de ses

maistres des requestes pourfaire raier des registres deux

plaidoiries de SI" Roger Barme, son advocat, contre ledit

duc d'Alançon, et son aieul, sur quoy les gens du roy

ouys, la matière est remise à l'assemblée des cbauibres.

17 janvier 1514». (Fol. 130.)

28. « Arrest de ladicte cour, du 18 janvier 1514, que

les faicts mis en avant contre l'honeur de ladicte maison

seroient raies des registres et des plaidoiés ». (Fol. 132.)

29. « Traicté d'entre le roy Françoys premier et le roy

Henry huictieme d'Angleterre, de l'an N,v.'''xvin)'. (Fol.

137.)

30. « Traicté... faict avec le roy Edoard Vl*^, roy d'An-

gleterre. Boloigne, 25 mars 1549)'. (Fol. 153.)

31. «Les.\rticlesde la paix traiclée entre mess"deSinq

Qucnthons des anciennes ligues du pays de Suysse, d'une

part, et mess" de Berne etSuricb, d'aultrc... 25 novem-

bre 1531 ». (Fol. 161.
)

32. <c Discourset rapport (lu voyaige de l'armée de mer

turquesque, depuis qu'elle est comparue es mei's de

deçà jusques au jour qu'elle est partye d'avec les gal-

laires du roy [Henry II
|

pour s'en retourner sans riens

i faire pour le service de Sa Majesté ... Baillé pur mons.

[
de Boystaillé ». Vers 1556. (Fol. 171.)

33. « Le Procès de M'' Thomas Morus, cliancellier

d'Angleterre. Du premier jour de juillet .m.v.'-xxxv. ».

(Fol. 191.)

34. « Traicté de paix entre le pape Paul IIII" et le roy

Henry de France, faict et signé des mains des cardinaulx

de Tournon et Loriaine, en langage italien. Datlé de

Rome, du quinzième décembre l.ooo ». (Fol. 193.)

35. « Traicté faict avec les F.scossois parle duc Thomas

de Norfock, au nom de la royne d'Angleterre, |)our la

liberté, à Kerrnik, le xv!!' fehvrier mil .v.''-i.ix. ». (Fol.

201.)

36. « Lectres du roy Hkniiy [H] à l'empereur Ferdinand

et princes d'Allemaigne, du premier janvier 1559, à

Paris, et la harangue sur icelle de l'archevesque de

Vienne aux estalz de l'Empire, et rcsponce desdits cstatz

à la dicte harangue ». (Fol. 203.
)

37. « Traicté de tresves entre l'emperenr et le roy

,

faictilVauxelles, le cinq" fehvrier .M. D.i.vii., parChasIiilon

et L'Aubespine , abbé de Basseibntaine, en langage ita-

lien ».(Fol. 211.)

38. « Lectres du roy Fiunç-ois [I"] aux princes de

l'Empire ». Sans date. (Fol. 215.)

39. Pièces relatives au traité de Vaucelles. (Fol. 219.)

40. « Deux Lectres, en langue italique, du marquis

DK Vast aux princes de l'Empire
,

par lesquelles il se

veull justiffier des meurtres connnis es personnes de

Ccsare Fregose et Rincone, amhassadcurs du roy [Fran-

çois l"']allans en Tunjnie ». (Fol. 229.)

41. « Translation » de la seconde « lectre » du « mar-

quis Du VVASTaux princes de l'Empire ». (Fol. 243.)

42. « Responce ausdictes lectres par le seigneur ni;

Lan(;ev, envoyée aux mesmes princes de l'Empire ».

(Fol. 247.)

43. « Harangue de l'empereur Chari-ks i,e Quint aux
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princes d'Allemagne, pour les induire à entreprendre la

guerre contre le Turc. Sans datte ». (Fol. 261.)

M. i<. Instructions de ce qu'on pense debvoir cstre pro-

posé par l'Empereur aux cslatz de l'Empire, tant sur la

guerre contre le Turq que sur le meurtre desdilz Rançon

et Frcgouso, qui semble oslre de Gijiu,ai]mk Di Bellay î>.

(Fol. 263.)

At. « Corne le roy escrit aux potentats ». (Fol. 26."i.)

46 «Ordonnances pour l'admiraulté en (Juienne ».

(Fol. 266.)

•47. « Lettres du roy à la court de parlement, 1543 ».

(Fol. 280.)

48. « Remonstrances de mons'' ue Nevers contre la

redilion que le roy Henry 111" feit à son retour de Po-

loignc des villes de l'inerol et Savillan en Piedmonl ».

(Foi. 282.)

49. « Maison d'Amboisc ». (Fol. 294.)

50. « Déclaration du roy Chakles V, de l'intention des

ducz de Berri, Orléans et aultres S" de leur parly, l'an

1-413». (Fol. 296.)

51. « Traicté de Nice, 18 juing 1538». (Fol. 300.)

52. « Acte du xxu" mars 1465, avant Pasques, par Jc-

linn Bertault, garde du scel à Peronne, de la force et im-

pression dont usa Charles , comte de Charoloys, depuis

duc de Bourgongne, envers Jehan, comte de Nevers,

son prisonnier, luy faisant céder la duché de Brabant

et autres terres, et des protestations que ledit comte de

Nevers en feit lors. Ensemble ladicte cession et renon-

ciation ». (Fol. 308.)

53. a Testament du duc Philippesde Bourgongne, et de

Marglerite, sa femme, niepce de la duchesse de Brabant,

faici du consentement de la dicte duchesse, par où ilz

disposent de leurs biens entre leurs enfans ». (Fol. 312.)

Papier. XV' et XVI» siècles. — (Ane. 8405 •*, de Mesnies 258.)

2855.

Recueil de pièces concernant la chambre des comptes :

1. «Tabula major, dividens capitula minoris tabule

invcntarii domaniorum debitorumet compotorum ordi-

nariorum et exlraordinariorum camere compotorum,

facii per me Robertum Mignon et complet! circa Onmes
Sanctos, anno millesinio ccc'"° xxv'° ».

2. Ordonnance du roi Loiis IX sur les sénéchaux.

Paris, 1256. (Fol. 13.)

3. Ordonnance sur les sénéchaux de Beaucaire et de

Carcassonne, 1254. En latin. (Fol. 15.)

4. Ordonnance contre les hérétiques, 1229. En latin.

(Fol. 18.)

5. Autre Ordonnance contre les mêmes, 1259. En la-

tin. (Fol. 19.)

6. Ordonnance de Philippe le Hardi sur les infrac-

tions de paix. En latin. [Fol. 21.)

7. Ordonnance du môme roi sur les avocats, 1274. En
latin. (Fol. 22.)

8. Ordonnance du même roi contre les usuriers. En
latin.

9. Ordonnance sur les acquisitions faites par les ec-

clésiastiques. En latin. (Fol. 23.)

10. Ordonnance du roi S' Loris contre les blasphéma-

teurs, 1272. (Fol. 24.)

11. Ordonnance sur les coutumes de Paris et sur le

péage. (Fol. 26.)

12. Interprétation d'une ordonnance de 1325 sur les

acquisitions faites dans la Saintonge et le Périgord. En
latin. (Fol. 32.)

13. « Instrucion de lever finances des acquêts faiz

))ar les églises et personnes non nobles ». (Fol. 33.)

14. Ordonnance sur les acquisitions faites par les ec-

clésiastiques. En latin. (Fol. 34.)

15. « Ordinacio facta a rege de bonis villis suis et ma-
joribus suis cligcndis, et primiis compolus ipsarum vil-

larum, factusanno Doinini millésime f,c° lx° secundo ».

En fiançais. (Fol. 36.
)

16. « Ordinacio facta a rege de bonis villis suis Nor-

mannie et majoribus eligendis ».

17. « Nomina villarum in quibus sunt communie ».

(Fol. 37.)

18. « Ordinaciohospiciorum régis et regine», 1285. En

français.

19. « L'Ordonnance de l'ostel le roy ». (Fol. 44.)

20. Ordonnance sur- les sénéchaux, baillis, viguiers,

etc. 1302. (Fol. 46.)

21. « Ordonnance faicte en l'cschequier de Pasques,

coipmandée aux bailliz de Normandie », 1306. (Fol. 55.)

22. Ordonnances de l'hôtel du roi, en 1317 cl en 1319.

(Fol. 58.)

23. « Ordonnance de l'ostel laroyne Jehanne, décem-

bre» 1316. (Fol. 70.)

24. Règlement pour le conseil et les officiers du roi,

juillet 1319. (Fol. 77.)

25. Ordonnance pourlachambredescomptes. (Fol. 81.)

26. Ordonnance et règlements pour les trésoriers du

roi. (Fol. 84.)

27. « Ce que les baillis et seneschaulx du royaume

doivent jurer ». (Fol. 86.)

28. Instruction pour les receveurs. Du 28 mai 1320.

(Fol. 88.)

29. Ordonnance faite pour réunir I'IkMcI du roi et ce-

lui de la reine. (Fol. 89.)

30. « Alla ordinacio pro regina ». (Fol. 91.)

31

.

« Mémoires que les gens des comptes ontexlraiclcs

des nouvelles ordonnances » sur le règlement do la

chambre. 'Fol. 92.)

32. « Ordinacio supper prisia, pro rege et liospicio

suo ». En français. ( Fol. 94.)

33. « Coment les baillifz de France, de Normandie,

et les seneschaulx et les commissaires de piirle royaume

doivent venir compter ». (Fol. 95.)

34. « Les Ordonnances des forestz », 17 mai 1320.

(Fol. 9R.)

35. Ordonnance sur les notaires, 1310. (Fol. 103.)

36. a Ce que ly roys a ordonné des eaues, des maçons

et charpenUers du royaume », 1320. (Fol. 104.)
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37. « Ordinacio porluuni, et pasagia reguy », 1321.

(Fol. lOo.)

38. « Ordonnances que les gardes des passaiges sont

tenuz jurer faire et tenir ». (Fol. 106.)

39. « Ce est ce que ly roys ordonna pour les changes et

forges de dessus grant pont de Paris », juin 1320. (Fol.

107.,

40. « Ordonnance faitte adonc par le roy pour les re-

ceplcs du royaume ».

41. « Declaracion que les gens du parlement ont foitte

pour la finance que doit faire l'abbé de: Moissac »,

16 juin 1320. En latin. (Fol. 108.)

42. Ordonnance sur le parlement, décembre 1320.

(Fol. 109.)

43. « Ordonnances pour la chambre des enquesles ».

(Fol. 110.)

41. « Ordonnancesfaittespourlesrequesles».(Fol.lH.)

4o. « Ordonnance des ponrsuivans le roy ». (Foi. H2.)

46. Kèglemcnt sur les notaires. (Foi. 113.)

47. « Ordonnance du scel du Chastelel », février 1320.

48. « Ordonnance faitte pour le grant seau le roy ».

Février 1320. (Fol. 115.)

49. « Ordinacio super domaniis alienalis », 5 avril

1321. Fol. 117.)

Î50. Ordonnance sur le fait des domaines, 5 avril 1321

.

En latin. (Fol. 118.)

51. Ordonnance sur les trésoriers du roi, 1323. (Fol.

123.)

52. « Ordonnance de l'argenterie » du roi. (Fol. 125.)

o3. « La Valeur des foires de Champagne ». (Fol. 126.)

51. a La Valeur du scel de Champaigne ».(Fol. 127.)

00. « Valor magny sigilli régis ».

56. « Ce que prenoit cil (jui porloit le scel ou temps

leroyS'Loys».(Fol. 128.)

01. « Droits du roy dans les foires de Champagne ».

58. « Les Fiefz des clercs des comptes en Champai-

gne », 1320. (Fol. 130.)

59. « Ordonnance pour les foires deChampagne, 1327».

(Fol. 133.)

60. « Ordinaciofacta a rege pro Judeis potestatis sue»,

1318. (Fol. 139.)

61. Inventaire des « choses baillées à mons. Eude,
maistre de la chappelle royal de Paris ».

62. « Inventaire des choses qui sont trouvées es cof-

fres demourans ou trésor que l'on porte aucunes fois

avec le roy pour les festes ». (Fol. 140.)

63. c L'Avaluement des moimoyes ». (Fol. 142.1

64. « Modussolvendi in tliesauro débita de temporibus

retroaclis », (F'ol. 146.)

65.«Ordonnan ces surlc fait des monnoves, 1225, 1306,

1308 ». (Fol. 148.)

66. « Le Pris que l'argent a valu puis que l'en com-
mença à faire les doubles parisis et lournovs ». (Fol.

133.)

67. « L'Accort qui fufait par les gens des bonnes villes

qui furent mandées pour le fait des monnoyes », 1314.

(Fol. 155.)

()8. « La Forme et la manière comment sera faicte la

monnoycd'or ». (Fol. 156.)

69. Ordonnances et règlements sur les monnaies. (Fol.

162.)

70. « Testament de Jehanne, royne deFrancaet de Na-

vare ». (Fol. 166.)

71. « Constituciones et statuta scolarium dcffuncte re-

gine Johanne de Campania ». (Fol. 171.
)

72. « Confirmacio ordinaciomun et statutorum sco-

larium deffuncte regine Johanne ». (Fol. 177.)

73. « Les Choses appartenans à l'office de la dergie

du prevost de Paris, que Phelippes Betotatenue ». (Fol.

180.)

74. « Domania in prepositura parisiens! ».

75. « Los Parties vendues en la ferme de la Boiste au
Blé ». (Fol. 181.)

7(). t( Rentes que la prieure et le couvent de la maison

de La Saulçoyc ont cl prennent chascun an en l'ostel

nosirc seigneur le roy et madame la royne de France ».

77. « Instruccio missorum pro financiis recipiendis

pro excercitu Flandrie »., 1302. (Fol. 182.)

78. « Modus coronandi regem Francie ». En français.

(Fol. 184.)

79. Inventaire des papiers remis à « Radulphus de Pe-

rellis ». (Fol. 186.)

80. « L'Abrègement des despens faiz en la voye d'Ar-

ragon ». (Fol. 195.)

81. « L'Ordonnance que ly legaz Symons, messire

Erart de Valéry, ly connestables de France, ont faicte, de

gens que ly roysS. Loys et li legaz envoient oullre mer »,

elles noms des « chevaliers qui deijrent aler avec le roy

oullre mer, et les convenances qui furent entre eulx et le

roy ». En 1268. (Fol. 196.)

82. « Contractus navigii régis cum Venetis », 126S.

(Fol. 199.)

83. « Comodo papa Johannes [XXII] concessit via-

gium», 1331, 1332. (Fol. 202.)

84. « Indulgences octroiécs par le pape, pour cause

du saint voyajge d'oultre mer ». (Fol. 204.)

85. « Extrait! des choses ottroiées par le pape, dont

émolument puet venir pour convertir au profflt du saint

passage ». (Fol. 204.)

86. « Informacion des choses qui appartiennent au

saint passaige ». (Fol. 208.
)

87. « Decimœ panis et vini quas rex débet ». (Fol.

209.)

88. a Archiepiscopi, episcopi, abbates et abbatisse re-

gni Francie qui solverunt domino Johanni d'Acre, buti-

culario», 1318. (Fol. 212.)

89. « Nomina abbatiarum qui doivent cbarroy au

roy ». (Fol. 213.)

90. « Servicia débita régi in Normannia etpersone de-

bentesea ».(Fol. 214.)

91. « Previlleges et ordonnances de la confrairie des

secrétaires et notaires du roy ». En latin. (Fol. 215.)

92. Services dus au roi par plusiciu's abbés et seigneurs.

En latin, (Fol. 219)
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93. Bulle du pape a Nicholaus » IV pour le voyage

d'An-agon, 1289. (Fol. 227.)

94. Les Subsides de l'arméede Flandres, en 130i, 1314,

1328. (Fol. 231.)

95. « Adequationes inensurarum y. (Fol. 242.)

96. « Estât des deniers promis par les Fiamens, et

les paieniens qui en ont été faiz ». (Fol. 255.)

97. « Nomina villarum vicecornitatus parisiensis ».

(Fol. 258.)

98. « Valordecimanira ». (Fol. 259.)

99. «Estais du payement des gardes des ports de mer
depuis Calais jusqu'au Mont S'-Michel, 1324 ». (Fol. 282.)

100. « Vadia oftîcialium régis in terris regni ». (Fol.

287.)

101. « Les Noms des officiers de l'ostel le roy, et com-

bien cliascun doit prendre de gaiges ». (Fol. 300.

J

102. 8 Ordinata in regno Navarre per Johannem Pasid

et Hugonem de Viciato, rcformatores dicti regni », 1322.

(Fol. 301.)

103. « Composicion faicte par les hospitaliers au roy

Philippe le Bel », en 1312, 1315, 1317. [Fol. 316.)

104. « L'Avalumcut du marc d'argent » et d'autres

monnaies. (Fol. 322.)

105. Inventaire de plusieurs lettres et pièces contenues

dans un registre du trésor du roi. En latin. (Fol. 345.)

Vélin. XV« siècles. — (Ane. 8400.)

2834.

Recueil de pièces relatives à la chambre des comptes :

1

.

Calendrier.

2. « Estimatio summarum reddltuum pcr dicm ad

summasper annuni ». (Fol. 11.)

3. Evaluations de monnaies. En latin. (Fol. 20.)

4. Diverses Ordonnances et instructions relatives aux
finances, des rois Louis XI et Chaules VIII. (Fol. 60.)

5. «Origoregum Francicabanno Domini ccC lxxiui'" »,

jusqu'à François 1". En latin. (Fol. 152.)

6. Baptême d'un fds de Charles Vlll. (Fol. 174.)

7. « Lignée du roy Jehan ». (Fol. 175.)

Vélin. XVI« siècle. — (Ane. 84065-5, Colhert 1100.)

2833 à 2837.

Extraits d'articles empruntés aux registres de la

chambre des comptes de Paris, savoir :

Tome I.

« Extrait du livre Croix, qui est le plus ancien registre

de la chambre », règne de S' Louis, — « Autre registre »,

S' Louis à Philippe de Valois (fol. 2), — « D'un vieux

livre de maistrc Jean de S' Just, conseiller et maisire des

comptes, faict en vieux langage françois », Philippe Au-
guste à Phili|)pe le Bel (fol. 35), — a Extrait du mémo-
rial intitulé Pater, commenceant 1254 et Unissant 1330 »

(fol. 46), — « Extraict du registre A de la chambre des

comptes, commenceant 1309 et finissant 1321 » (fol. 63),— « Registre cotté B ... des années 1330jusqucs à 1340 »

(fol. 128), — « Exlibro memorialium caméra; computo-

rum signato C. Incipit anno 1346 et tinit 1359 » (fol.

190), — « Extraict du registre cotté D , depuis l'an 1359

jusquesen l'an 1381 » (fol. 293),— « Du cinquiesme livre

des mémoriaux cotté E, commençant le xvi septembre

1381 et finissant 1394 » (fol. 361).

Tome II.

« Du livre des mémoriaux de la chambre des comptes,

depuis le 20 may 1395 jusques au dernier juillet en l'an

1480, cotté F » (fol. 22), — « Du livre des mémoriaux
de la chambre cotté G, depuis l'an 1 404 jusques ;i 1407 »

(fol. 77), — « Du livre des mémoriaux de la chambre

cotté H, depuisl'an 1412 jusques cnfan 1423 » (fol. 121),

— « Du livre second des mémoriaux de la chambre,

colté H, commençant depuis l'an 1422 jusques en l'an

1435 »
( fol. 149), — ï Du livre des mémoriaux de la

chambre, commençant du 24 juillet 1424, cotté I, finit à

1435 » ( fol. 158 ),
— « Livre dixiesme des mémoriaux de

la chambre, commençant 1436 et finissant 1439, collé

K » (fol. 167), — «Du livredesmemoriaux delà chambre,

commençant 1448 et finissant 1462, cotté L » (fol. 191),

— « Du mémorial commençant 1461 sous la cotte de M
et linissant 1466 » (fol. 217), — « Du mémorial cotté N,

commençant 1467 et finissant 1471 » (fol. 2311, — « Du
livre des mémoriaux, depuis le 26 janvier 1470 jusques

au 26 aoust 1475, » (fol. 244), — n Du mémorial cotté

1*, depuis le mois de juin 1475, finissant en avril 1478 »

(fol. 247), — « Du mémorial cotté Q, commençant en

may 1479 et finissant en juin 1481 » (fol. 249), — « Du
mémorial cotté R, du mois de may 1481, finissant en

aoust 1483 » (fol. 250), — « Du mémorial cotlé S, com-

mençant 1483 et finissant l'an 1491 » (fol. 251), — « Du
mémorial de la chambre commençant 1492 et finissant

1497, colté T » (fol. 258), — « Du mémorial cotté V, de-

puis l'an 1497 jusques en l'an 1501 » (fol. 265), — « Du
mémorial X, commençant 1501 jusques en l'an 1512 »

(fol. 276), — «Du mémorial cotté Y, depuis l'an 1511

jusques en l'an 1514 » \{o\. 282), — « Du mémorial cotlé

Z, commençant 1514 et finissant 1616» (fol. 187), — « Du
mémorial AA, commençant 1516 et finissant 1520 » (fol.

293),— « Du mémorial cotlé BB, commençant 1519, finis-

sant 1522 » (fol. 295), — « Extrait du mémorial ce, depuis

l'an 1522 jusques en l'an 1523 » (fol. 300), — « Exiraict du

mémorial cotlé DD, commençant 1524 et finissant 1527 »

(fol. 307), — « Du mémorial EE, depuis l'an 1527 jusques

en l'an 1529 » (fol. 309),— « Du mémorial FF, depuis l'an

1529 jusques en l'an 1536 » (fol. 311), — « Du mémorial

CG, commençant 1532 et finissant 1536 » (fol. 315), —
« Du mémorial commençant 1536 jusques en l'an 1.538 »

ifol. 318), — « Du mémorial commençant II, despuis l'an

1538 jusques en l'an 1540 » (fol. 321), — « Du mémorial

collé KK, despuis l'an 1540 jusques en l'an 1513 » (fol.

324), — « Du mémorial LL, commençant 1543 et finis-

saut 1543» (fol. 327), — « Mémorial commençant à l'as-

ques 1544 et finissant 1545, M.M » (fol. 330), — « Mémo-
rial NN, commençant en may 1515 et finissant en avril

1547 » (fol. 333), — « Mémorial colté 00, commençant
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I

ail roy Henry 11, jusques à Pasqucs 1519 » (loi. 33(3), —
« Mémorial cotté PI*, commençant l'an 1340 à Pasqucs cl

finissant mesme jour InoO » (fol. 339),— « Mémorial QQ,

commençant en juillet 1530 et Unissant au mois d'aoust

133:2 » ifol. 3411, — « Mémorial cotté RR, connnençant

au mois de juin 133:2 et finissant à mesmc jour 1333 »

(fol. 346), — « Mémorial SS, commençant en juillet 1333

cl finissant à Pasques 1334 » (fol. 349), — « Mémorial

connnençant à Pasques 1334 et finissant à Pasques 1353,

TT j> (fol. 353), — « Mémorial VV, connnençant à Pas-

ques 1535 et finissant en juillet 133(î » (fol. 330), — « Mé-

morial cotté XX, commençant en juillet 1336, finissant

en décembre 1337 » (fol. 339), — i Du mémorial cotté

YY, depuis 1357 jusqu'en 1338» (fol. 371 ),
— « Du mé-

morial cotté ZZ, commençant en janvier et finissant au

mois d'aoust ensuivant 1538 '> (fol. 375), — « Premier

livre des mémoriaux au temps du roy Françoys 2, com-

mençant en jeu illet 1339 et finissant en jueillet 1560 » (fol.

380), — « Mémorial BBR », de|)uis 1560 jusqu'en 1363

(fol. 383), — « Mémorial CCC, commençant en aoust

1361 et finissant en jeuillct 1563 » (fol. 390i, — « Mémo-
rial DDD, connnençant en juillet 1363 et finissant le der-

nier décembre 1.564 » (fol. 393).

Tome III.

a Protocole de la chambre » des comptes, signé :

« CH.VliPEMIEU ».

3 vol. Papier. XVII» siècle. — (Ane. 8407»-'-*, de Mesmes 355, 356,

357.)

283«.

« Extraicls d'un vieil registre aussy d'extraicts et de

copies d'anciennes lectres, estais et comptes, qui est

entre les mains de inons. d'Ony », commençant par :

« Au devoir de la roial puissance... » et finissant par :

«... l'an mil v.*^- Lxxnn, le jeudy xx'= janvier, signé au des-

sous Crois et L'Ussin ».

Papier. XVr siècle. — (Ane. 8407', de Mesmes 553.)

2»50.

« Les Etablissemenz le roy de France » [sainl Louis],

avec la traduction en regard, commençant par : « En

l'an de grâce .mcclxx. li bons rois Loeys fist et ordoena

ces eslablissemens, avant ce que il alast en Tunes, en

toutes les cours laies du royaume et de la poost de Fian-

cc... » et finissant par: «... Ci fenissent les Eslablisse-

mens le roy de France, sclonc l'usage de Paris et d'Or-

liens, et de cortde baronnie. Si a .u.c. ct.ix. cliapistres...

Le présent livre a esté extrait et deucment collatioijné

à son original, escript en lettres antiques sur parchemin

vclin, daté de l'an 1270. VA lequel original a esté donné

à monseigneur de Vaudemont par monsieur Nicolas Du

Hautoys, seigneur de Recicourl. Et se concordent de mot

à autres ».

Papier. XVir siècle. — (Ane. 8407'.)

2HiU.

« Rrief Traicté sur le stillc et forme de poursuivre plu-

sieurs matières en la court de pailcmenl et par devant

messeigueurs desrequeslesdu palais », avec plusieurs ex-

traits des registres desdites requêtes, depuis 1520 jus-

(|u'en 1535, pour servir d'exemple aux piincipes établis

dans ce traité, commençant par : « Prcmicrenicnt la

court congnoist de plusieurs matières... » et finissant

par : «... nisi caussa cognita ».

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 9820.)

2841.

« Brief Traicté et forme de praticquer en toutes ma-

tières tant par devant les juges subalternes que en la

court de parlement», commençant par : « Et première-

ment : Des actions personnelles... » et finissant par :

«... in slilo curie, folio 39 ».

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 9820', Colbert 1978.)

2842.

« Anciennes Coustumes signées par les estatz de la

ville d'Amyens, des l'an mil .v*^- cl .vu. », commençant

par : « Ce sont les coustumes localles, usaiges et slilz

gardez et observez en la ville, loy, mairie, pievoslé, es-

chevinaige et banlieue d'Amiens... » et finissant par :

«... en grand nombre ».

A la suite :

1

.

Coutumes de « l'église de Nostrc Dame d'Amiens ».

(FoL 16.)

2. Coutumes de « la prevosté de Yymeu ».(Fol. 61.)

3. Coutumes de « Moustreul sur la Mer ». (Fol. 95.)

4. Coutumes de « Toutencourt ». (Fol. 151.
)

3. Coutumes de « lachastellenyedeBoves».(Fol.l36.)

6. Coutumes de la seigneurie de « Yarenncs ». (Fol.

164.)

7. Coutumes de la seigneurie do « Caycu ». (Fol. 168.)

8. Coutumes de la seigneurie de « S'Vallerysur Mer».

(Fol. 173.)

9. Coutumes de la seigneurie de « Soinpy ». (Fol. 178.)

10. Coutumes du « vidamé de Gerberoy ». (Fol. 207.)

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 8407 3-3, Coll)ert 2033.)

2845.

1" « Coustumes generalles des pays et duché de Ber-

ry », commençant par : « De l'cstal et qualité des per-

sonnes. Les nianans et habitans de la ville et septaine

de Bourges, première et capitale du duché de Berry, par

l'ancienne coustuine sont libères et do franche condi-

tion. ..»ct finissant par : «...jusques à la findudicl procès

ou dudict partaige, s'il est dit que faire se doibve ».

2° Arrêt d'entérinement et homologation desdites cou-

tumes dupaiiomcnlde Paris, commençant (fol. 96) par :

« L'an mil cinq cens trente neuf, le douzième jour do

juing, nous, Pierre Lizet, premier président... » et finis-

sant par : «... cstjuit par devers la court de parlement.

De Brignolles ».

3" « Extraictdcs registres de parlement ><, relatif aux

dites coutumes, commençant (fol. 153) par : « Sur la re-

moustrance faicle à la court par M" Pierre Lizct, premier
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président, el Pierre Mathe, conseilliers... i> el finissant

par : « Collacion est faiclc. Ainsi signé : Berriiyer ».

Vélin. XVje siècle. — (Aiic. 8407^-^, Colberl 1973.)

2»44.

« Le Livres de justice et de plet y, commciiçaiit jiar :

« Loïs, par la grâce de Deii, rois de France, à toz ceaiis

qui ceste présente page verront, saliiz... » etlinissantpar :

«... les us do pais et la costume de la terre aprovée an

cort de barons. Explicil ».

Véliii. Xlll" siècle. — (Auc. 8407', Lancelol 1Î2.)

2845.

Recueil de pièces :

I. « Inventaire des titres tirez du registre de l'iiilippes

Auguste ».

2. « Extraicts d'un ancien registre du temps de Plii-

lippes Auguste ». (Fol. ào.)

3. a E chartulario ecclesia; Poiitis Audeniari ». (Fol.

95.)

4. « Ex registro camerœcompotoruin dominoruiiiCa-

roli Pulcliriet Pliilippi de Valesio ». (Fol. 113.)

5. Extraits i d'un registre de Loys XI colté Y ». (Fol.

207.)

6. ï Extraits du registre des liefs de Bourgogne ». iFol.

221
.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8408». Baliize 408. )

284G.

Recueil de pièces.

1. « Discours de la venue de l'empereur Charles 1111""=

en Fronce, en l'année 1377, et des réceptions, entrées,

festins et autres grandes magnificences qui lui lurent

faiclesparle roy Charles V"'«.

2. « Lectres de paix d'Arras, entre le roy de France

Charles VI""= et le duc de Bourgoignc, 1414 ». (Fol. 30.)

3. « Edicl du roy Charles VU ""% donné à Compicgnc,

le 22 aoust 1429, pour le restablissement de ceulx qui

avoycnt suivy son parti en leurs terres, bénéfices, maisons

et autres biens, et lectres patentes confirmatives d'iccluy

edicl, données à Monlbazon, le 28 octobre lirjO ».

(Fol. 43.
)

4. « Traité d'alliance entre le roy et les seigneurs des

ligues, faite par mons. dcLametli, 1521 ». (Fol. 48.)

5. « Discours de l'exequution à mort que feit faire

souz couleur de justice le duc de Milan de l'escuyer Mer-

veille, à Milan ». (Fol 52.)

6. « Ce qui fust dictau conseil privé du roy à Taverne,

chîincelier du duc de Milan, pour le faict de Merveille ».

(Fol. 53.)

7. « Protestations du roy Françoys [I"] touciiant les

duché de Milan, conté d'Asl etseigneuriede Gènes, contre

ks traitez de Madrit et Cambray à luy extorquez par

force ». (Fol. 56.)

8. tt InstructionbailléeauS"" d'Espcrcieu après la mort

du duc de Milan [François-Marie] Sfoice, par le S' de

Vely, ambassadeur du roy près l'Empereur, touchant

ses dei'niers propos et négociation avecledicl Empereur
en l'année 1535 ». (Fol. 57.

)

9. « Double de ce que les ambassadeurs des roy des

Romains et duc deSavoye avoientà impetrer envers les

ligues à unejournée tenue à Badde en Suisse, juin 1536».

(Fol. 60.)

10. « Proposition de l'ambassadeur du duc de Savoye,

faicte à la journée du compte annuel, à Badde, eu juin

1536 ». (Fol. 62.)

11. « Articles de la' neutralité du pape Paul, délivrés

àCanves et Granvclles, le jour qu'ilz partirent de Rome
pour suivre l'Empereur. 26 avril l.^>36 ». iFol. 64.)

12. « Instruction à l'evesque de Tarbe et au bailly de

Troies pour Angleterre. 1536, en avril ». (Fol. 66.)

13. « Négociation du bailly de Troyes en Angleterre.

1536, en avril ». (Fol. 69.)

14. « Ce que mons. de Langey, revenant d'Alcmagne,

1536, proposa auxSiiysses de la part du roy ». (Fol. 70.)

15. « Mémoire et instruction à l'evesque de Rhodes,

ambassadeur du roy à Venise, et au sieur Livio Crolto,

commissaire de ses guerres, de ce qu'ilz ont à faire à

Venise touchant une practique sur Crémone, du 26 juin

1.^)37 ». (Fol. 75.)

16. « Instruction aux dessus dicls et au S' Pierc FVc-

gozc, S'' de Noue, de ce qu'ilz ont à faire et conclurrc

tduchantlc faicl de Cènes, desdictsjour et an ». (Fol. 77.)

17. « Double des lectres de la trêve et abslinance de

guerre faicte par mons' le cardinal de Tournon avec

ceulx du paysel duché d'Aouste... 21 juin l.o37».(Fol. 79.)

18. « Copie du récépissé faict par les députez de la

royne de Hongrie de la ratification faicte par le roy sur

le faict de la trêve... 1537 ».
(
Fol. 84.)

19. « Ce qui a esté advisé par les commis et députés

tant du roy que de rEmpcrciir, pour la ratification de la

trêve... 1537». (Fol. 8o.)

20. « Mémoire baillé par les députez de l'Empereur à

ccuIx du roy à la journée tenue à Cambray, le 24 oct.

1537, touchant une prise faicte sur mer contre le sauf-

conduict de l'amiral de France ». (Fol. 86.)

21. a Trêve pour trois mois entre le roy et l'Empe-

reur, publiée le 18 niay 1538 ». (Fol. 87.)

22. « Uesponcc du seigneur marquis Del Wast, sur ce

que luy a dict et proposé le S'' Dandoyns, de par le sieur

de Langé, 25 may 1542 ». (Fol. 89.)

23. « Uesponsio Caholi V, impcratoris, adlitteras Pauli

tertii convocatorias concilii Tridentiui celebrandi ».

(Fol. 92.)

24. « Kesponse faicte par le roy touchant le faict du

concile et larepulsion du Turc sur les répliques de l'Em-

pereur ». (Fol. 99.)

25. « TraictédeNoionentreleroyetle roycalholicquc,

13 aoust 1516 ». (Fol. 101.)

26. « Les Articles de la paix traictée entre messieurs

des Cinq Quanlons desanciennes ligues du pays de Suisse,

d'une part, et messieurs de Berne et Surich, d'autre.

25 novembre 1531 ». (Fol. 119.)

27. « Traiclé de la Irefve generalle et communicalive
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faicle à Nice pour dix ans, entre les pays et subjectz du
roy et de l'Empereur, 18 juin 1338 ». (Fol. 124.)

28. « Harangue faicle par l'Empereur aux princes et

électeurs de l'Empire, les exhortant à la guerre pour le

recouvrement des terres du duc de Savoye contre le

roy, et leur promettant le concile ». (Fol. 129.1

29. « Traiclé entre le roy Françoys [l"'] et Maximilian

Sforce, touchant le duché de Milan, 14 octobre 1315 ».

(Fol. 131.)

30. « Traicté de paix faict à Crespy, entre le roy et

l'Empereur, 18 septembre loW ». (Fol. 134.)

31. « Traicté de trêve entre le roy, d'une part, et l'Eni-

pereuretle roy d'Espaigne, sonfilz, d'autre, àVausselles,

le \' février lo5o. Ensemble les pouvoirs des députez,

les accords des rançonsdeS prisonniers, diverses instruc-

tions et mémoires concernans ce laict, et les lectrcs mis-

sives du roy et de nions, le conestable à nions, l'admirail

pendent le temps de cette negotiation, avec celles du
conte de Lalain et de Renard, députez de l'Empereur ».

(Fol. 136.)

32. « Traicté de paix entre le pape Paul IIIP et le roy
d'Espagne, passé à Cavi,.le 15 septembre 1357».
(Fol. 217.)

33. « Traicté de paix entre le roy et le roy d'Espagne,
faict à Chasteau en Chainbresis. Du 3 avril 1539 ».

(Fol. 220.)

Papier. XVI= siècle.— (Ane. 8i09', Baluze 163.)

2M7.

Recueil des rois de France [par Jean Du Tillet], com-
mençant par : « Ceulx qui ont escript les François avoir

esté d'origine vrais Germains, les ont plus honorez que
ceulx qui les ont estimez estre venus des Troycns,
puisque l'honneur n'est deii qu'à la vertu... » et finis-

sant par : «... dudict roy Henry, par luy, du xi mars
M.v.«=.-xLix., oudit parlement, second volume des Ordon-
nances dudict roy, feullet L ».

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 8410*.)

2848.

Recueil des rois de France [par Jean Du Tillet], com-
mençant par ; « Au très chrestien roy de France, Char-
les, neufvicsme du nom, mon souverain seigneur. Les
escriptz des choses passées, mesmement domestiques,
sont, sire, nonsculemcnt très utiles, mais très nécessaires,
tant aux roys... » et finissant par : «... Privilèges des of-

ficiers domestiques et commensaulx de madame Mar-
guerite de France, seur du dit roy Henry, par luy, du xr.

mars m.v.'-xux., oudit parlement, second volume des
Ordonnances dudit roy, feuillet L ».

Vélin, miniatures. XVI'' siècle. — (Ane. 8410» .)

itnw.

Recueil des rois de France |par Jea.n Du Tillet], com-
mençant par : « Ceulx qui ont escript les Françoys avoir
esté d'origine vrais Germains... » et finissant par :

* ...Papiers des chancelleries, coffre iiir, sac un" ».

Papier. XVIe siècle. — (Ane. 8410 < <:, Colbcrl 2718.)

liA.-«l'SCR. DU F0."«D9 FRA.NÇA19. — T. I.

2830.

« Généalogies et mariages des roys, princes et princes-

ses, douaires de roynes et desdictes princesses de la

maison de France, troiziesme lignée régnant, et d'au-

cunes maisons fondues eu icelle »; avec une « Epistre

liminaire de l'autheur au roy » Henri II, [par Jean] « Du
Tillet » ; commençant par : « Depuis que l'empire de

France fui estably ez Gaulles... » et finissant par «... Icy

est lin mise à ce premier tome pour le laisser plus ma-
niable. Les matières restans seront continuées au se-

cond ».

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 8410 <', de Mesraes 250. )

2851.

Recueil des généalogies des grandes familles de

France, commençant par : « La pluspart des historiens

qui ont traité de l'origine de Charles Martel, ayeul de

Charles le Grand... » et finissant par : «... finissant en

luy le nom de conte d'Urgel ».

Papier, armoiries coloriées. XVir siècle. — (Ane. 8410 c.'>, Colbert

1458)

28»2.

« Recueil des principaulx traictcz, instructions et

autres matières appartenant à l'Eslat de France, conte-

nues dedans un plus gros livre composé par Jehan Bouudel,

secrétaire du feu légat Du Piat , chancelier de France

,

auquel est l'histoire des sept premières années du roy

Françoys premier, etjusquesau v'°''decenibrel521 ; aussy

sur la fin de ce dict volume, fol. 309, est l'exlraict abrégé

de ladicte histoire touchant les choses plus mémorables
déclarées en icelle »; commençant par : « Instruction à

mcs.sire René, biistard de Savoye... » et finissant par :

«... et maislre Phihppes Hanneton, secrétaire et audian-

cier».

A la suite, trois tableaux généalogicpics des ducs de

Deux Ponts faits au xvn" siècle.

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 8410 d, de Mcsmes 251.)

28î>5.

Recueil des guerres études traités de la France et de

l'Angleterre [par Jean Du Tillet], premier volume,"

commençanl par : « Au roy de France très creslien,

Henry second... » et finissant par : «... le xi° avril m. iii.*^*

Lxiii. ou trésor, layette honiagia xim. "• vin.' ».

Papier. XVl' siècle. — (Ane. 84 1 1
.)

28iH.

Recueil des rois de France [par Jean Du Tillet], com-

mençanl par : « .\u Ires crestien roy de France, Henry,

second du nom... De toutes les choses humaines, sire,

la plus digne, haulle et difficille... » et finissant par :

«... Icy est lin mise à ce premier tome pour le laisser

plus manyalilc. Les matières restans seront continuées

ou second ».

Vélin. XVI« siècle. -(Ane. 8412.)

et
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28i>o et 2«oG.

Recueil des guerres et des traités de la France et de

l'Angleterre [par Jean Du Tu-i-kt], coninicnçant par : « Au
roy de France Ires chrcslien, Henry, second du nom,

mon souverain seigneur. Vostre Très Ciiresticnne Ma-

jesté, sire, à l'imitation de ses prédécesseurs... » et fi-

nissant par : «... sont asses amplement deduicles chas-

cnne en son lieu, sans qu'il l'aile user de répétition ».

2 vol. Véliii. XVie siècle. — (Abc. 8413 et 8413b. )

2837 et 2858.

Recueil des guerres et des traités de la France et de

l'Angleterre [par Jean Du Tili.et|, commençant par : « Au
roy (le France très chrestien, Henry, second du nom,

mon souverain seigneur. "Vostre Très Chrestienne Ma-

jesté, sire, à l'imitation de ses prédécesseurs... » et finis-

sant par : «... défenses sont asses amplement dcduictes

chascune en son lieu, sans qu'il falle user de répétition »

2 vol. Vélin. XVI» siècle.— (Ane. 8414 et 8415.)

2839.

Uccueil des rois de France [par Jean Du Tillet], com-

mençant par : « Ceulx qui ont escript les Françoys avoir

esté d'origine vrais Germains...» et finissant par : «...ou-

dict parlement, second volume des Ordonnances dudict

roy, feullct L ».

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 8413 ", Colbert 864.)

2860.

La Chronique de « Berrv » [Gilles le Bouvier], com-

mençant par : « Je Berry, premier herault du roy de

France, mon naturel et souverain seigneur, et roy

d'armes de son pays de Berry, honneur et reverance... »

et finissant par : «... et mena le duc d'Yorc, le roy elles

prisonniers dedans Londres, et print le gouvernement

du royaume d'Engleterre ».

Vélin. XV" siècle. — (Ane. 8415».)

2861.

i" La Chronique du hérault Behri [Gilles le Bouvier],

commençant (fol. 26j par : « En l'an mil cccc. dix sepi,

monseigneur le Dauphin Charles,... » et finissant par :

«... Messire .\rtur, duc de Bretaigne, conte de Biche-

mont, seigneur de Partcnay et connestahle de France
,

qui en son vivant fut ung vaillant chevalier et prince de

liault couraige, et en son temps eut de grans victoires

à rencontre des Angloiz ». — Les vingt-cinq premiers feuillels.ilé-

tériorés par riiumidilé, sont devenus illisibles.

2" « Le Procès de monseigneur le duc d'Alençon ».

(Fol. 172.)

3° •( Coppie de la requeste faicle au roy de par le duc

de Bourgongne, par ses ambaxadeurs à Vendosmc, pour

monseigneur d'Alençon ». (Fol. 180.)

4° « La Responce faicle par le roy, par la bouche de

monseigneur de Cousianccs, ausdils ambaxadeurs de

mondict seigneur de Bourgoingnc ». (Fol, 182.)

5° « Ij'Effect en abrcgic de la créance qui de bouche a

esté exposée par les gens du roy, c'est assavoir par mon-

seigneur de Constances,... à Ires liaull cl puissant prince

monseigneur le Daulphin de Viennois, en la présence de

monseigneur le duc de Bourgoingnc ». (F0I.IH6.)

G» « Response de monseigneur le Daulphin aux am-

baxadeurs du roy, faicte par l'evesque d'Arras ».

7° « Le Curial fait par maîsire Alain » [Chartieh],

commençant par : « Tu me exhortes et admonnestes

souvent, homme cloquent... » etiinissant par : «... par

cest escript qu'i le doint sa grâce ». (Fol. 197.)

8° Pièces de vers, commençant (fol. 203) par :

« Nul ne se doit esmervcillier... »

et finissant par :

« Extinctum scd adhuc me Anglia Iota limet ».

9° Complainte, commençant (fol. 205) par :

« Conteniez vous, vous tous, nobles de France... »

et finissant par :

« Espoir donront de voz faiz remembrance ».

10" « Mislere », par « George » [Chastellain ] , com-

mençant (fol. 205) par :

« Roy excellent, roy d'immortel mémoire... »

et finissant par :

« George en faill'adverlence en fait à tout homme»

.

11° « Le Povoir donné au connestahle de France... Ar-

thur,... conte de RicliemonI », par le roi Charles "VII,

8 mars l-tôS. (Fol. 213.)

12° « La Destruccion de Troyes la grant en brief...

selonc Daire et Dithis », commençant (fol. 221) par :

« Jason et Hercules vers Colcos s'en aloyenl... »

et finissant par :

« Cy fine l'abregié selonc Daire et Dithis ».

13° « La Complaincte des Normans envoyée au roy

nostre sire », commençant (fol. 230) par :

« Très noble roy, Charles François,... »

et finissant par :

« Et leux a fait honte.et dommaige ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 8415c.)

2862.

« Histoire du roy Charles V, par Christine de Pisan »,

comniençant par : « Sire Dieux, euvrez mes lèvres, en-

luminez ma pensée et mon entendement, esclairez... »•

et finissant par : «... et de tous leurs autres prédéces-

seurs. Amen. Explicit le livre des faiz et bonnes meurs

du saigc roy Charles ».

Papier. XVll" siècle. — (Ane. 8415», Baluze 542.)

2863.

« Le premier Livre que feist Enguerram de Monstre-

let », commcnçanl par : « Extrait des hysloires et cro-

nicques failles par noble homme maisire Enguerran de

Monsirelet, demourant en la ville de Cambray, coin-

mençans icelles cronicques là où notable homme maistrc

Jehan Foissart linaet termina les siennes... » et finissant
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par : «... Chy fine le premier F^ivre quefeistenson temps

Engiierram de Monstrclel , lequel fut du tout grosse et

paracombly ou mois de décembre mil .cccc. et .xlvi., et

contient deux cens et soixante huit chappitres, dont la

plus grant partie sont en double , parlans de diversses

matières ».

Papier. XV' siècle. — (Ane. 8416.)

2864 et 2803.

« Extraits de l'histoire de France, de Belleforest »,

commençant par : « Histoire. La vraie image et mais-

tresse de la vie... » et finissant par : «... les usurpateurs

se servent ordinairement de poison ».

Papier. XVn« siècle. — (Ane. 8416 ' " ', de Mesmes 7.40 et 247.)

2866.

Extraits des registres du parlement et du grand con-

seil. Arrêts, sentences, lettres patentes et de provision

,

commençant par : a... Premièrement, nul ne pourra

tenir boutique ouverte ny pendre bassins... » et finissant

par: «... qui à plus juste tiltre se puisse dispenser des

charges publiques que la... ».

Une table placée en tète du volume donne l'indication

des pièces.

Incomplet à la fin. — Papier. XVIIe siècle.

2867.

Ban et arrière-ban de Touraine pour les années 1614,

1674 (fol. 5), 1694 (fol. 149;, commençant par : « Nostre

amé et féal, depuis qu'il a pieu à Dieu nous appeller à

cette couronne... » et finissant par : «... et de l'avis des

médecins retourner à cheval à Araboise ».

Papier. XVII' siècle. -

2868.

Les « Mémoires » d'aOLiviER, seigneur de La Marche »,

commençant par : « Révérence , honneur, oblacion et

gloire soit rendue, attribuée et présentée k la saincte

Trinité... » et finissant par «... Ainsy fine le premier

volume des Mémoires de La Marche , dont il vous fait

humble présent, se recommandant àvostre noble grâce.

Tant a souffert La Marche ».

Vélin, miniatures, lettres ornées. XV' siècle. —(Ane. 8419.)

286».

« Mémoires» d'aOuviER de La Marche », commençant
par : « Révérence, honneur, oblalion et gloire soit

rendue, attribuée et présentée à la saincte Trinité... »

et finissant par : «... ains mourut de maladie, dont ce

fut grant dommaige, car c'estoitung verlucux prince ».

Papier. XV siècle. — (Ane. 8419 ', de La Marc 332.)

2870.

r « Annales ou cronicquc ries choses faictcs et adve-

nues en Fiance du temps des sept premières années du
règne du roy Françoys premier... tlcpuys le premier de

janvier, l'an de grâce uiil .v.*^- xiiii jusques eu décembre,
l'an de grâce mil ,v.<^ xxi. ».

2° Pièce de vers, commençant (fol. 93) par :

« Qua; célèbrent thermas, cclio, et stagna alla Neroni ».

3° Fragment de quatre lignes d u roman grec des Amours

d'isméniasetismène (liv. m), commençant (fol. 94) par :

<i Kal Syj ut... ».

4° Pièces de vers, commençant par :

« Quis Rome doctus? Mimus. Quis gratus habelur?. .. »

et finissant par :

« Budeus Badio plus favet ille pari ».

5° Pièces de vers, commençant (fol. 95) par :

« Ecce alto terrœ e tuinulo ingenlisque ruinœ... »

et finissant par :

« Panaque, qui vincit omnia, vincil amor ».

6» « H1ER0NIMI Fracastorii de cura canuni venatico-

rum ». (Fol. 100.)

7° Pièces de vers, commençant (fol. 103) par :

« Redde ursis ursas , libellis redde columnain... »

et finissant par :

« Saltem estum lenite, gravem lenite laborem ».

8° « J0ANXIS Bellai, cardinalis... in diem natalitium...

l'auli m, pontificis maximi », commençant (fol. 118)

par :

«En redit illadics.quacum procul cxularct urbe... »

et finissant par :

« Insignis lachrymis flos cris usqUc meis ».

9° « Hyeronimi Fracastorii carpus », commençant (fol.

128) par :

« Ille tuus, Gilberte, sacras qui in montibus aras... »

et finissant par :

« Nunc etiam a primo retiuentcsnomina carpo ».

10" « Silva langeana », commençant (fol. 130) par :

« Forte per angustos calleis qua semila ducit... »

et finissant par :

« Repressit vocein, factoque hic fine ,
quievit ».

11° « Jacori Sadoleti sylva ad Oclavium et Fredcricum

Fregusos », commençant (fol. 133) par :

« Dii, vobis grates refero et pro numine vcslro... »

et finissant par :

« Parnassi adversis suh rupibus avia quœquc ».

12° Pièces de vers « in Belcagonem », coimnençant (fol.

134) par :

« Bclcago, fomes et parens mcndacii... »

cl finissant par : « Vertilur orbis ».

1.3° « Sinceri Sannazarii epitaphium... ». (Fol. 136.)

1
4° Pièces de vers , commençant par :

t Posse putel quisquam fieri, doctissimc Valli ».

l.'i» « A ma muse », dixaiii commençant (fol. 141) par :

.( Quand d'une aultre façon voudras, o Muse, rc-

[sonner... ».

cl finissant jtar :

« motz tard avenues, on y a mal obmis ».

16° « Concions divines et spirituelles, plaines de con-
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solation clirestienne, du S' et divin Père Macaire, Egip-

tien, de la vraye perfection nécessaire et très utile à

cliasque chrestien, mises de grecque en françoys ». (Fol.

142.)

17» « D. Ghegoru Nazanzeni oralio ad beatissimam

virgineui Mariani, ex tragœdia quœ Christus patiens in-

scribilur». (Fol. 160.)

18° « Gennadii Scholaru, archiepiscopi constantinopoli-

tani, oratio ad unum Deum, qui est in tribus hyposta-

sibus». (Foi. 161.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8421», Baluzc 125.)

2871.

« Le Livre des croniqucs de Normendie » [par Gilles

LE Bouvier, héraut du Berri], commençant par : « Com-
bien que les vrayes croniquez racomptent que Rou fu

le premier due de Normendie... » et finissant par : «...

dont c'estoit pitié, veu son noble sang et lignaige. Cy

fine le Livre des croniques de Normendie ».

Celle clironiqiie commence au duc Aubert et finil à la mort de Char-

les VI, en 1422. — Vélin, minialuies, vignelles, lettres ornées. XV« siè-

cle. — (Ane. 84213', Colbeit 986.)

2872.

« Divers Accords faicts entre le roy Philippes le Bel

et Robert de Bethune, comte de Flandres, et autres

pièces relatives à l'histoire de la Flandre et de l'Artois

de 1304 à 1313 », commençant par : « Philippes, parla

grasse de Diu roys de France, à tous chiaus qui verront

ces présentes lettres, salut. Sacent tuit que... » et finis-

sant par : «... Nous avons fait mettre nostre seel en ces

présentes lettres. Doné à Aras, le derrenier jour de

jungnet, l'an de grâce mil trois cens et treze ».

Papier. XIV" siècle.- (Ane. 8422.)

2873.

Traité de Calais fait entre le roi de France et le roi

d'Angleterre, le 23 octobre 1360, et diverses pièces rela-

tives à ces négociations, commençant par : « [Ejdwards,

par la grâce de Dieu roi d'Engleterre , seignour d'Ir-

lande et d'Aquilaigne, as ceux qui cestes lettres verront,

saluz... » et finissant par : «... Donné à nosire ville de

Calais, par tesinoignance de nostre grantseal, le .xxiiii.

jour d'ottobre, l'an de grâce .m.ccc. sessaute ».

Vélin. X1V« siècle. —(Ane. 8423.)

287/i.

« Traicté de Bretigny pour lu dellivrancc du roy Jean,

octobre 1360 », commençant par : « Edouart, ainsné

fils au noble roy d'Angleterre, seigneur d'Irlande et

d'Acquitaine, prince de Galles , duc de Cornouailes et

comte de Cestre... » et finissant par : «... nostre grand

seel, à nostre ville de Calais, le xxiiii'^ jour d'octobre,

l'an de grâce mil trois cens soixante ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8424.)

2873.

Recueil de divers traités faits entre la France et l'An-

gleterre :

1. Traité entre le roi d'Angleterre Henri V et le duc de

Bourgogne, 10 mars 1406.

2. « Traicté de Bretigny, corrigé à Calaiz », 24 octobre

1360. ( Fol. 5.
)

3. Vidimus par le prince de Galles du traité de Calais,

26 octobre 1360. (Fol. 15.)

4. Vidimus par le prince de Galles du traité de Calais,

26 octobre 1360. (Fol. 19.)

5. Publication du traité do Bretigny par le régent de

France, 1360. (Fol. 27.)

6. Copie du traité fait en Angleterre, en 1359, par le

roi Jean. (Fol. 35.)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 8425.)

2876.

1" « Traicté de Bretigny, avec toutes les lettres , asseu-

rances, passeports et commissions pour la délivrance du

roy Jean de Fiance, prisonnier des Anglois ».

2° « Donation du pais de Guyenne, faicle par le roy

Edouard d'Angleterre au prince de Galles, son filz ».

(Fol. 64.)

3" « Renonciation faicle par le roy de Castille du

droict parluy prétendu en Guyene, au proflicl du roy

d'Angleterre ». (Fol. 116.)

4" « Aliance perpétuelle desdicls roys de Castille et

d'Angleterre». (FoL 118.)

5° « Traicté de la délivrance du roy David d'Escosse

,

prisonier des Anglois ». (Fol. 127.)

Papier. XV1« siècle. —(Ane. 8425', de Mesmes 172.)

2877.

Recueil de copies de pièces :

1. « Traiclez entre les rois de France, d'une part, et

les ducs de Bourgogne et les empereurs et rois d'Es-

pagne, depuis 12.j8jusques en l'année 1598 ».

2. « Calhalogue de la bibliothèque manuscrite de

M. Dupuy », contenant 607 volumes. A la suite : « Table

alpliabctliique des matières contenues dans les volumes

de la Bibliothèque manuscrite de M. Dupuy », et « Traic-

tés de paix, d'alliances, de trêves, de mariages, testa-

incns et grands pouvoirs, qui se trouvent dans les vo-

lumes de M. Dupuy, selon leurs ordres et dattes ». (Fol.

147.)

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 8425»', Laneelot 107.)

2878.

Instructions el ordonnances des rois de France sur le

fait des aides, de 1360 à 1460, commençant par : « Ins-

tructions faicles parle grant conseil du roy à Paris, sur

la manière de lever l'aide ordonnée pour la délivrance

du roy... » et finissant par : «... le mardi xvi"" jour de

décembre, l'an mil .cccc. et soixante. Ainsi signé :

Andry ».

A la suite le certificat de collation par « Jehan Debi-

daut », greffier de la chambredes aides, du 1" juillet

1494.
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2871».

Recueil d'arrèls du parlement , d'ordonnances du pré-

vôt de Paris et de lettres royaux, principalement sur les

corps de métiers , les salaires , les tarifs de denrées et sur

les monnaies, au nombre d'environ 335 pièces, les-

quelles sont extraites du livre rouge, du livre noir, du

registre des bannières, déposés au Cbàtelet, du trésor

des chartes, des mémoriaux de la cour des comptes, des

registres de la cour des monnaies, des registres du par-

lement, etc. Ces actes appartiennent pour la plupart au

règne des V.nlois directs; quelques-uns sont de Henri V
et de Henri YI d'Angleterre , agissant comme rois de

France.

Papier. XA'!' siècle. — (Ane. 8425', de Mesnies 415.)

2880.

Recueil de traités de paix entre la France et diffé-

rentes puissances, de 1463 à 1598 :

\. « Traicté de paix faict entre le roy LouisW et les

princes dusang, en l'an .m.uii.'^'LXv., et vulguairement ap-

pelle le traité du bien publicq ».

2. « Traicté de paix faict en la ville de Peronne, en

l'an .M.nii.':-Lxvm., entre le roy Louis XP et le duc de

Bourgongne ». (Fol. 9.)

3. <! Traicté d'Arras, faict, en l'an .M.ini.'='nu-"-n., en-

tre le roy Louis XI' et le duc Maximilien d'Austriche ».

(Fol. 33.)

4. Lettres patentes du 22 janvier 1482, données par

Louis XI à l'occasion de ce traité. (Fol. 74.)

o. Lettres patentes de Louis XI en faveur de Saint-

Omcr, 1482. {Fol.T9.)

6. « Traicté de paix faict entre le roy Charles VIII' et

le roy des Romains et l'archiduc d'Austriche, en l'an mil

(|ualre cens quatre vingtz treize, par lequel fut rendue

madame Margueritte de Flandres ». (Fol. 84.)

7. Pouvoir donné par Maximilien h Marguerite d'Au-

triche, pour traiter la paix, à Cambrai, l.o08. (Fol. 104.)

8. tt Ti-aicté de paix entre le roy et l'archiduc d'Austri-

che, faict à Paris, lexuu'^ jour de mars mil cinq cens qua-

torze». (Fol. 109.)

9. Pouvoirs des députés des deux pays pour négocier

ce traité. (Fol. 127.)

10. « Traicté de paix faict entre le roy et le roy catho-

lique, avecq le traitté de mariage dudict roy catolicquc

et de madame Louise de France, fait en la ville de Noyon,

,M.v.«:- seize «.(FoL 132.)

11. «Lettres patantes du roy François I, contenant la

ratification du traité de Madrit ». (Fol. l.'JS.)

12. « LaTeneur du traicté de Madrit », 14 janvier 182(5.

(Fol. 158.)

13. Pouvoirs donnés par François I" à sa mère, la

duchesse d'Angoulôme, comme régente du royaume,
et véritication des pouvoirs par le parlement, 1523. (Fol.

196.)

14. « Traitté de Cambray », 1529. (Fol. 204.)

15. « Traitté de Crespv » , entre Fiançois I' ' et Charles

Uuint, \liU. (Fol. 233.)

"

id. ï Lettres des députiez du roy pour le traitté du
Chasteau de Cambresis, cscriptes par chacun jour à Sa

Majesté, pendant leur assemblée ». (Fol. 293.)

17. <i Négociation du Chasteau de Cambresis ». (Fol.

318.)

18. « Traitté de paix faict au Chasteau Cambresis, le 3

avril 15.59, après Pasques ». (Fol. 330.)

19. « Traicté de Vrevins », et pièces relatives à ces né-

gociations. (Fol. 333.)

Papier. XVIl' siècle. _ ( Ane. 8426. )

2881.

Recueil de copies de pièces concernant l'Espagne,

l'Allemagne, la Pologne, l'Angleterre et la France :

1. « Relation de ce qui s'est passé en la conlirmalion

et jurement du serenissiine prince d'Espagne Dom Balla-

zar Carlos , faict en l'église Sainct Hierosme de Madrid,

le 7° mars 1632 ».

2. « Relation de ce qui s'est passé en l'acte gênerai de
l'inquisition du tribunal de Tolède, faict en la grand
place de Madrid, 10 4" juillet 1632 ». (Fol. 7.)

3. «Traicté entre le roy très chrestien etle duc Bernard

deWeymar, du 27° octobre 1635 », suivi d'un «article se-

cret, du 27 octobre 1635». (Fol. M.)

4. « Traduction de l'allemand du testament du feu duc
Bernard de Weymar, du 8" juillet 1639 ». (Fol. 13.)

5. « Copie du traicté entre le roy très chrestien et les

directeurs de l'armée de feu Son Altesse de Weymar, les

29'' septembre, 9'= octobre 1639», suivi de « l'article secret

du traité, des serments des gouverneurs de Brisac et de

Rhitifeid, et d'une lettre du major Ehlach à l'Électeur

palatin, du 19° d'octobre 1639 ». ( Fol. 14.)

6. « L'Ordre qui s'observa au sacre et couronnement

du roy de Pologne, Henry, duc d'Anjou, depuis 3 du
nom, roy de France et de Pologne, l'an 1574 » ; suivi du
« traicté d'alliance et confédération faict entre les dé-

putés du roy Charles IX et du duc d'Anjou, et les estais du
l'oyaiuHC de Pologne, le 16" may 1573», et de la « harangue

de Henry, roy de Pologne, aux estais du royaume, après

son arrivée audict pays ». (Fol. 17.)

7. Fragment d'une généalogie de la maison de Lusi-

gnan, indiquant comment le royaume de Chypre avait

passé de cette maison dans celle de Savoie. (Fol. 31.)

8. a Mémoire pour la forme de traicter avec les rois

d'Angleterre ».(Fol. 33.)

9. « Traicté faict à Monstrocil entre le roy Phillippcs le

Bel et le roy d'Angleterre, 1299 ». (Fol. 35.)

10. « Ce qui a esté advisé par les principaux ofliciers

de la cour de parlement de Paris sur le faict de l'admi-

nislrationdu roiaume d'Escosse, 1552 ».IFoir39.)

11. « Lettres patentes du roy, portant permission aux

Escossois tenir bénéfices en France. Exlraict des registres

de parlement ». (Fol. 40.)

12. « Lettre présentée au roy d'Angleterre par les

Escossois, touchant l'imion des deux royaumes ».

13. « Traicté de l'ordre et cérémonie qu'on doibl ob-
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server et tenir au couronnement des roys de la Grand-

Bretagne ». (Fol. 43.)

li. « Cartel de deffy d'ËDOUARD 111, roy d'Angleterre,

au roy Philippes de Vallois, 27 juillet 1340 ». A la suite,

copie de la « Rescription à cestre lettre faicte par le bon

et hardy roy Phiuppes de Valois au roy d'Angleterre ».

( Fol. 46.)

15. « Traicté entre le roy Henri IlII et Jacques, roy de

laGrandc Bretagne, sur la seureté et liberté du conuiicrce

entre les subjects de son royaume... 1606 ». (Fol. 47.)

16. « Récit de la procédure et jugement donné contre

Henry, conte de Northumberland , le vingt huictieme de

juin 1606». (Fol. 51.)

17. « Lettre que le marquis de Buchingham a escripte au

comte de Condemar, ambassadeur de Sa Majesté Catho-

licque, résidant à Londres», concernant la déclaration du

roi d'Angleterre, faite en son parlement, au sujet de

l'acceptation que son gendre avait faite du royaume de

Bohême. 1620. (Fol. 55.)

18. « Lcctre de Charles l, roy de la Grand-Bretagne,

au roy, luy donnant advis de la mort du roy son perc,

28 mars 1625 ». ( Fol. 57.)

19. « Manifeste du duc de Buckinghan
,
gênerai de l'ar-

mée du roy delà Grande Bretagne [Cliarlesl"], contenant

une déclaration des intentions deSa Majesté, du 21 juillet

1627 ».

20. « Traduction d'une lettre escripte en Angleterre

,

touchant la mort du duc de Buckinglian, le 23 aoust

1628». (Fol. 59.)

21. « Mémoire contenant ce qui s'est passé à la ré-

ception du prince de Galles en Espagne, en l'année

1623 ». ( Fol. 61.)

22. « La Substance véritable de la relation que le duc

de Bukinguam a faite au parlement d'Angleleri-e,

touchant le mariage de M. le prince de Galles en Espa-

gne... 1624 ». (Fol. 62.)

23. « Extraict de lettre du roy d'Espagne au conte d'O-

livarez , dont la cop|)ie a esté représentée au parlement

d'Angleterre par le duc de Buckinguan ».

24. « Lettre de monsieur le maresclial de Chastu-lon à

monsieur Des Noyers », secrétaire d'État, touchant la le-

vée du siège de Saint-Omer. « XI juillet 1638 ». (Fol, 65.)

25. « Relation de ce qui s'est passé, tant durant le siège

de Fontarabie que à la levée d'iceluy ». (Fol. (î7.
)

26. Recueil de « harangues et remonstrances de mon-
sieur le chancelier de L'Hospital au parlement, touchant

Testât du royaume. Distribution de la justice et union

entre les officiers d'icelle », pendant les années 1560,

1561, 1563, 1565 et 1567. (Fol. 73.)

27. « Harangue faicte par monseigneur le cardinal duc

DE Richelieu au parlement, en présence du roy, le dix

huict janvier .M.vi.'^'xxxun. ». (Fol. 101.)

28. « Harangue de M° Bignon, advocat gênerai an parle-

ment, le roy tenant son lict de justice, le xx" décembre

1635, touchant la création d'un président , 20 conseillers

pour servir aux enquestes, 4 conseillers aux requestes et

8 maislrcs des requestes ». (Foi. 121.J

29. « Harangue de monsieur le prince [de Coxdk] aux

estais de la Guienne assemblez à Bourdeaux... novembi'c

1638». (Fol. 123.)

30. Extraits des registres du parlement de Paris con-

cernant :

1° « Les Licls de justice des rois Charles V, 1378;

Charles \\, 1386, 1413; Louis XH, 1498; FrançoisI",

1527;Henry H, 1549, 1531, 1557; Charles IX, 1563;

Henri m, 1581, 1383; Louis XIH, 1616». (Fol. 123.)

2° Obsèques et pompes funèbres des rois, reines,

princesetgrandsseigneurs, depuis Tanl378 jusqu'en

1616. (Fol. 193.)

3° a Processions solemnelles à aucunes desquelles les

rois ont assisté ensemble pour la descente et remise

des corps saints à Saint Denis en France ». (Fol.

239.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8426'-', Lancelot 113.)

2«82.

Recueil de copies de pièces :

1. « Lectre de la vendicion de Champront [au Per-

che] par Gaulcher de Chastillon k Enguerand de Mari-

gny, en dacte de l'an mil .ui.''"viii, ou moys de décem-

bre ».

2. « Traicté de mariage entre Robert de Beaumont et

Marie de Croon, avec plusieurs conditions et modifica-

tions contenues en icellui contract. A Paris, l'an de grâce

mil deux cens quatre vings etdix neuf, ou moys d'aoust ».

(Fol. 5.)

3. « Pouvoir donné au chancellier de tenir requestes

générales et y donner grâces pour et au lieu du roy,

xiii° mars .m.cccc.i. ». (Fol. 13.)

4. Divers extraits des registres du parlement, de 1412

à 1483. (Fol. 22.)

Papier. X\" siècle. —(Ane. 8427.)

2883.

Recueil de copies de pièces, depuis le roi Jean jusqu'à

François I", de 1350 à 1542 :

1

.

<i Donnation de la conté d'Eu, faicte par le roy Jehan

à messire [Jean] d'Artoys ». Février 1350.

2. (i Le Testament de Jehan premier, comte d'Aumai-

GNAc », 1373. Imprimé avec notes manuscrites. (Fol. 3.)

3. Diverses pièces concernant la famille de Nevers

,

1481-1538, entre lesquelles on distingue :

1

.

« Mémoire pour feue madame Françoise d'Albret,

concernant les droit/, par elle pretenduz es biens de

feu monseigneur le duc, par contract de mariage,

donacions mutuelles et testamens ». (Fol. 5.
)

2. a Le Mariage de mous, de Nevers. Octobre .m.v.*"-

quatre ». (Fol. 7.)

3. « i'iaidoyé faisant mention des droictz que la mai-

son de Nevers a au conté d'Aucerre ». (Fol. 15.)

4. Transaction passée entie Anne (rAlençon, mar-

quise de Montferrat, et Françoise d'Alençon, du-

chesse de Vendomois, pour les biens d'Armagnac,

27 novembre 1.340. (Fol. 59.
)
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3. Mémoire conccrnatil les droits d'Anne d'Alençon

sur la terre de Ponichenson. (Foi. 69.
)

6. Extraits des registres du parlement de Paris, con-

tenant un arrêt rendu en 1341, dans un procès des

« religieulx celestins Nostre-Danie d'Auibert es fo-

reslz d'Orléans », et antres arrêts. (Fol. 73.)

7. « Mémoire en brief » de tontes les pièces du procès

des héritiers du comte de Laval, contre ceux du S''

deChateaubriant. (Fol. 89.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8428.)

2884.

1° « Répertoire du registre intitulé : Les anciennes

Ordonnances », 1364 à 1415.

2° « Répertoire du registre des ordonnances, du temps

que le parlement scioit à Poictiers et que les ennemys

occupoient Paris », 1419 à 1436. (Fol. 31.
)

3» « Livre croisé », 1415 à 1425. (Fol. 41.
)

i' « Reitertoire du registre intitulé : Les Ordonnances

Barbines », 1427 à 1462. ( Fol. 51.)

Vélin. XVI' siècle. — (Ane. 9836.)

288o.

Recueil de plusieurs pièces touchant la mort du duc

d'Orléans, frère unique du roy Charles VI, perpétrée par

le duc de Bourgoigne et ses complices, le 23° novembre

1407 ».

Ce recueil contient :

1. « Comme Louis, duc d'Orléans, seul frère du roy

Charles \l, fut tué dans la ville de Paris par le duc Jean

de Bourgongne, proche delà porte Barbette, le nier-

crcdy xxni. novembre; jour de Sainct Clément, l'an

.M.cccc.vii., à sept heures du soir ».

2. tt Comme le duc de Bourgongne déclara au roy de

Sicile et au duc de Berry que c'cstoit luy qui avoit ftiict

tuer le duc d'Orléans ». (Fol. 12.)

3. « Narré particulier de ce qui se passa et fut dict au

conseil par le docteur Jean Petict, lorsqu'il y fut ouy et

receu à dire et proposer les justillications du duc de

Bourgongne, sur le subjcct de la mort du duc d'Orléans »

.

(Fol. 19.)

4. « Autre Narré ». (Fol. 29.)

5. « La Justification du duc de Bourgoigne, proposée

par le docteur Jean Petit, sur le crime perpétré en la

personne du duc d'Orléans, frère unique du roy Char-

les VI, le huictieme jour de mars 1407 ». (Fol. 39.)

6. « Les sept A.ssertions rcfuttées , servans à la propo-

sition de Jean Petit pour la justiflication du duc de Bour-

gongne». (Fol. 132.)

7. « Lettres paltcntes du roy Chahles VI pour la recher-

che des erreurs et hérésies commises et déclarées contre

la vrayc foy catholi(|uc et la doctrine de nostrc mère S'"=

Eglise, 1413». (Fol. 106.)

Papier. XVII* liècle. — (Ane. 8439.)

288(î.
*

Recueil de pièces originales et de copies de pièces sur

lis règnes de Charles VII et de Louis XI.

1 . Lettre du roi « Charles » VII, adressée au « S' de La

Fayette. Donné au Chastelar, le xvii""' jour de mars ».

2. Lettre du roi « Charles » Vil, adressée au « S'' de La

Fayette. Donné à Saint Perel, le xxi" jour de mars ».

(Fol. 2.)

3. « Estât des aides ordonnez pour le fait de la guerre,

à Chartres, pour l'année commençant le premier jour

d'octobre m.cccc.luii et finissant le dernier jour de sep-

tembre ensuivant .M. cccc.lv ». (Fol. 3.)

4. '( Roole des parties et sommes de deniers que le

roy a commandé et ordonné estrc paiées et délivrées

aux veneurs, faulconniers et autres gens et officiers de

son hostcl, durant l'année commençant le premier jour

d'octobre mil .cccc. quatre vings et ung, et finissant le

derrenier jour de septembre ensuivant mil .ccco.nu.^"- et

deux, par Pierre Fauchet, commis par icelluy seigneur

à tenir le compte et fere le paiement des gaiges desdits

veneurs, faulconniers et autres gens et officiers de son-

dit hostel ». (Fol. 49.)

Papier. XV" siècle. — (Ane. 8442.)

2887.

Recueil de copies de pièces concernant les règnes de

Charles VII, Louis XI et Charles VIII :

1

.

« Traiclé d'alliance entre Charles VII, roy de France,

et Jacques, roy d'Escosse », du 31 décembre 1448, avec

les pouvoirs donnés par les deux rois à leurs ministres

respectifs.
^

2. « Traicté de Conflans, entre le roy Louys XI et le

comte de Charolois, fils du duc de Bourgongne », du 5

octobre 1465; avec quelques articles ajoutés au traité,

concernant les « prevostez de Vyn'ic". de Beauvoisis et de

Foulloy », en date du 13 octobre 1465. (Fol. 15.)

3. « Traicté de Pcronne, entre le roy [Louis XIJ et le

duc de Bourgongne », en 1468. (Fol. 34.)

4. « Doléances et rcmonstrances faictes par le duc de

Bourgogne, et les responses duroi à iccUes ». (Fol. 53.)

5. « Traicté entre Louys XI'', roy de France, et Charles,

duc de Bourgongne », conclu à Vervins, le 13 septembre

1475. (Fol. 102.)

6. « Traicté fait par le roy Charles VIII avec les sei-

gneurs de la Hanse theutoniquc », par lequel Sa Majesté

confirme le traité de paix que Louis XI, son père, venait

de conclure avec eux pour la confirmation de leurs pri-

vilèges. Ce dernier, en latin, y est inséré en date du mois

de septembre 1483. (Fol. 126.)

Papier. XVll' siècle. — (Ane. 9694.)

2888.

Recueil de lettres originales :

1

.

Lettre du roi « Loys » XI au sieur « de Lafayete.

Donné à Saunmr, le cinq'"" de avril ». (Fol. 5.)

2. Lettre du roi « Loys » XI à « Gillebert de Lafaycclc.



012 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

Donné à Fonlenayje Conlc, le xxu""' jour de novembre ».

(Fol. 7.)

3. Lettre du roi « Charles » VIII à « Gilbert de La-

fayecte. Donné à Lyon, le xxi™' jour de mars ». (Foi. 9.)

4. Lettre du roi « Lovs » XII « à monsieur de Lafaycte,

cappitaine de Boulongne. Escript à Paris, le ni* jour de

inay ». (Fol. H.)

5. Lettre du roi a Loys » XII « à monsieur de Lafayele.

Escript à IMoys, le nu" jour d'avril ». (Fol. 13.)

C. Lettre du roi « Lovs « XII << à monsieur de Lafayele,

cappitaine de Boulongne. Escript à Paris, le V jour de

jullet ». (Fol. 13.)

7. Lettre du roi « Lovs » XJI « à monsieur de Lafayete,

cappitaine de Boullongne. Escript à Paris, le vu" jour de

juillet». (Fol. 17.)

8. Lettre du roi « Lovs » XII « à monsieur de Lafayete,

cappitaine de Boullongne. Escript à Sainct Germain en

Laye, ce xur'' jour de juillet ». (Fol. 19.)

9. Lettre du roi « Lovs » XII « à monsieur de Lafayete,

cappitaine de Boulongne. Escript à Bloys, le x'= jour de

décembre ». (Fol. 21.)

10. Lettre du roi « Loys » XII « à monsieur de Lafeyete,

lieutenant de la compagnie de mon cousin l'admirai de

France. Escript à Amyens, le vi' jour d'octobi'c ». (Fol.

23.)

11. Mandement du roi « Lovs » XII. « Fait à Saint Ger-

main en Laye, ce xv*' jour d'aoust, l'an mil cinq cens et

quatorze ». (Fol. 25.)

12. Lettre du roi « Lovs » XII « à monsieur de La-

fayette, cappiteyne de Boullongne sur la Mer. Escript à

Sainct Germain en Laye, le xu" jour d'aoust 151 4 ». (
Fol.

27.)
»

13. Lettre du roi « Lovs » XII à « monsieur de Lafayete.

Escript à Sainct Germain en Laye, lexxvu' jour de may ».

( Fol. 29.
)

14. Lettre du roi « Lovs » XII « à monsieur de La-

fayecte, gouverneur de Boullongne. Escript à Paris, le

ui° jour de juillet 1514». (Fol. 31.)

15. Lettre du roi « Françovs [ I"] à monsieur de La-

fayette, cappitaine et gouverneur de Boullonoys. Escript

au camp, à Marquette, le xxvni» jour d'octobre ». (Fui. 33.)

16. Lettre de « .Maugueiute » de Valois, reine de Na-

varre, « à monsieur de Lafayele, gouverneur de Bou-

longne, le .xxix' jour de jung ». (Fol. 35.)
'

17. Lettre de « Pierre », duc de Bourbon, à monsieur

« de Lafayele. Escript à La Flesclie, le xxviii'' de septem-

bre ». (FoL 37.)

18. Lettre de « Pierre », duc de Bourbon, « à monsieur

de Maumoul. Escript àMolins,.\x'' jour de juing». (Fol. 39.)

19. Lettre de « Pierre », duc de Bourbo.n, « à monsieur

de Lafayete. Escript à Molins, le v°jourdemay». (Fol. 41.)

20. Lettre d'à Anthoinne », duc de Lorraine, « à mons'

leducd'Albannye. De Sainct Mi liiel, lc.\xii'= jour d'aoust ».

(FoL 43.)

21. Lettre de «Gilbert, conte de Montpensier », au

« sieur de Maulmonst. Escript aux Plaissiz les Tours, le

nu' jour de jung ». (Fol. 45.)

22. Lettre de « Gilbert, conte de Montpensier », au

« sieur de Maumont. Escript au Plessis du Parc, le

xxiii" jour de juing ». (Fol. 47. )

23. Leitre de « Gilbert », comte de Montpensier, au

« sieur de Maumont. Escript [à] Amyen, le xvi'jourde

may ».(Fol. 49.)

24. Lettre de « Clere de Gonzagues, contesse de Mont-

pensier, daupliine d'Auvergne, à nions'' de Maumonl. Au
Plessis du Parc, Icxiii" jour de juing ». (Fol. 51.)

25. Leitre de c Lovs, conte de xMontpansier, daupbin

d'Auvergne », au « sieur de Maumont. Escript à Escolle,

le 1111"^ jour de novembre ». (Foi. 53.)

20. Leitre de « Loys, cardinal de Bourbon, à nions' de

Lafaiette. De Monstreul, le xvii'' jour de juing ». (Fol. 55.)

27. Lettre de « Loys, cardinal de Bourbon, à mous"' de

Lafayotte, seneschal de Boiilenoys. De Monstreul, le nu"

de septembre ». (Fol. 57.)

28. Leitre de « Lovs, cardinal de Bourbon, à monsieur

de Lafaycite, senescbal de Boulenoys. De Monstreul, le

vii° de septembre ». (Fol. 59.)

29. Lettre de « Charles » de Bourbon, duc de Vendôme,

« à mous'' de Lafaiette. De Montreul, le xvi'= jour de

juing ». (Fol. 61.)

30. Lettre de « Charles » de Bourbon, duc de Ven-

dôme, « à mons' de Lafaiette. De Monstreul, le xix' de

juing ». (Fol. 63.)

31. Lettre de « Charles » de Bourbon, duc de Vendôme,

«à mous' de Lafayetle. De Monstreul, ce xix^ de juing

mil cinq cens vingt deux ». (Fol. 63.)

32. Lettre de « Charles » de Bourbon, duc de Vendôme,

« à mons' de Lafaiette. De Monstreul, le xx* d'aoust ».

(Fol. 67.)

33. Lettre de « Charles » de Bourbon, duc de Vendôme,
« à mons' de Lafaiette. De Monstreul, le xx° d'aoust ».

(Fol. 69.)

34. Lettre de « Charles » de Bourbon, duc de Vendôme,
K à nions' deLafayette. De Monstreul, le xxix"^ d'aoust ».

(Fol. 71.)

35. Lettre de « Charles » de Bourbon, duc de Vendôme,
« à mons'de Lafaiette. De Monstreul, le xxv" jour d'aoust ».

(Fol. 73.)

36. Lctlre de « Charles » de Bourdon, duc de Vendôme,
«à nions' de Lafaiette. De Montreul, le xxiiii" d'aoust ».

(Fol. 75.)

37. Lettre de « Charles » de Bourbon, duc de Vendôme,
tt à mons' de Lafaiette. De Monstreul, le xx" d'aoust ».

(Fol. 77.)

38. Leitre de « Charles » de Bourbon, duc de Vendôme,
<f à mons' de Lafayelte. De Montereul, ce xix' septem-

bre ». (Fol 80.)

39. Lettre de « Charles » de Bourbon, duc de Vendôme,
« à mons' de Lafayete. De Montereul, le x"^ de septem-

bre ». (Fol. 82.)

40. Lettre de « Charles » de Bourbon, duc de Vendôme,
« à monsieur de Lafayette. De Monstreul, le xi* de sep-

tembre ». (Fol. 84.)

41

.

Leitre de « Charles » i>e Bourbon, duc de Vendôme,
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« à mons' de Lafayette. De Montereul, le xxviii' de sep-

tembre ». (Fol. 86.)

42. Lettre de « Charles » de Bourbon, duc de Vendôme,
« à mons' de Lafaiette. De Monstreul , ce cinq""^ jour

de septembre». (Fol. 88.)

43. Lettre de « Charles » de Bourbon, duc de Vendôme,
« à mons' de Lafayette. De Montereul, ce xviu* septem-

bre ». (Fol. 90.)

44. Lettre de « Charles » de Bourbon, duc de Vendôme,
« à mons' de Lafaiette. De Monstreul, le xxvn"° jour

de septembre ». (Fol. 92.)

43. Lettre de ïCh.^rles » de Bourbon, duc de Vendôme,
« à mons' de Lafayette. De Montereul , le xxui"" sep-

tembre ». (Fol. 94.)

-46. Lettre de « Ch.\rles » de Bourbon, duc de Vendôme,
« à mons' de Lafayecte. De Abbeville, le premier d'oc-

tobre ». (Fol. 96.)

47. Lettre de « Charles » de Bourbon, duc de Vendôme,
« à mons' de Lafayette. De Sainct Quentin , le xvi°" de

décembre ». (Fol. 98.)

48. Lettre de « Charles » de Bourbon, duc de Ven-

dôme, « à mons' de Lafaiette. A Sainct Quentin, le

xxx"" de décembre ». (Fol. 100.)

•49. Lettre de « Fr.\nçoys de Bourbon à mons' de La-

fayette. D'Abbeville, le premier d'octobre ». (Fol. 102.)

oO. Lettre de « Charles de Bourbon à mons' do La-

fayecte. Escript à Amboise, le derrain jour de may ».

(Fol. 104.)

SI. Lettre de « K.\therlne de Bourbon à mons' de La-

faiete. Escript à Rochefort, le ix'jourde octobre ».

(Fol. 106.)

o2. Lettre de « Jehan à mons' de Maumont. Escript à

Thierni, le xxvni" jour d'aoust », (Fol. 108.)

53. Lettre de « Françoys de Bourbon », comte de Saint-

Pol, «à mons' de Lafaiecte. Ce xxix"= d'aoust ». (Fol.

110.)

54. Lettre de « Jehan à monsieur de Lafayecte, cap-

pitaine et gouverneur de Bouloigne. A Farbeland,

lexxvu"" jour d'aoust ». (Fol. 112.)

3o. Lettre de « Jehan à mons' de Lafayette. Le premier
dejuUest». (Fol. 114.)

Papier. XV' cl XVJ' siècles. — (Ane. 8430.)

2889.

Chronique de Louis XI, dite Chronique scandaleuse

,

commençant par : « Et à l'entrée qui list le roy en la

dicte ville de l'aris parla dicte porte Sainct Denis... » et

finissant par : a... mais enfin furent emportez d'assault

et y moururent là... ».

iDcomplet à la fin. — Papier. XV «iccle. - (Ane. 9689.)

2890.

« Répertoire du premier, second » et « troisicsme vo-

lume des registres des ordonnances du roy Loys un-
ziesme », commençant par : « Confirmation faittc par le-

dictroy Loys des privilèges... » et finis.sant par : «... pour
ma:»u8cr. du roND.s français. — T. \.

les causes personnelles et possessoires. Datte en may mil

quatre cens quatre vingtz trois ».

Vélin. XVr siècle. — (Ane. 9837.)

2891.

« Proccz criminel faict à René d'Alençon, comte du
Perche », en 1481 et 1482, commençant par : « Monsei-

gneur René d'Alençon, comte du Perche, aagé de... ans

ou environ... » et finissant par : «... faict en parlement,

le vingtième jour de mars mil quatre cens quatre vingt

deux. Signé : Par collation, Mallon ».

Papier. XVjr siècle. — (Ane. 8431.)

2892.

Recueil de copies de pièces :

1. « Raliffication des traictez de Venize », 1478.

2. « Extraict de trefve accordée entre le roy Loys et

le roy Edouard estant en son camp près Amiens », 1475.

(Fol. 4.
)

3. « Traicté entre Henry 2'^ et Philippe, archiduc d'Au-

triche, en l'an 1495 ». (Fol. 17.)

4. « Traictez faicts par les ambassadeurs du roy avec

les ducz et communaultez de Venize », 1499. (Fol. 19.)

5. <c Traicté de mariage entre Renée de France et le

prince d'Espaigne, le 8° février » 1514. (Fol. 23.
)

6. « Traictez d'Angleterre faictz es années mil .v.'^'xnu,

.v.'^xvni et .v."-xxvi. ». (Fol. 33.)

7. « Traicté de paix faite entre le roy Françoys et les

treize cantons des ligues, le vii° jour de décembre

mil .v.<^-xvi. », suivi de l'aalliance entre le roy Henry et

unze des cantons des ligues, levu'juing » 1549. (Fol. 40.)

8. « Traicté faict à Genefve entre les ambassadeurs du

roy de France et les Suisses, le vu' décembre » 1516.

(Fol. 51.)

9. « Rattification du traicté faict entre le roy de France

et les Suisses, en l'an mil .v."^- vingt ung ». (Fol. 59.
)

10. Ratification du traité fait à Lucerne, le 5 mai

1521, entre François I" et les ligues suisses. (Fol. 62.)

11. Ratification du traité fait par le roi François P'

et le roi d'Ecosse, le 3 mars 1535, pour le mariage de

ce prince avec Marie de Bourbon , tille du duc de Ven-
dôme. (Fol. 60.)

12. « Traictez faict entre les roys de France et d'Es-

cosses, lesxxv" jour d'aoust mil .v.<=- xvii. et xxvni'' dé-

cembre mil .v.<'- XXXV », suivi du pouvoir donné par le roi

François P' au duc d'Alençon. (Fol. 71.)

13. « Traictez et conventions faictz entre Françoys, roy

de France, premier du nom, et Hein-y, roy d'Angleterre».

(Fol. 76.)

14. « Tiaiclez faictz à Madrit entre l'empereur

Charlc V et François, roy de France, premier du nom,
le xnii" janvier mil .v. '^•\\\i ». ( Fol. 79.)

15. Lettre de créance et instructions données par le

roi Henri III au S' Jean Zboron
, que S. M. envoyait en

ambassade aux ordres et états du royaume de Pologne

et grand duché de Lithuanie, à l'occasion de son élection

au royaume de Pologne. (Fol. 97.)

6&
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16. « Traiclé de réciproque obligation entre le roy de

France et le roy d'Angleterre », 1326. (Fol. 99.)

17. a Extraict d'un traicté faict à Londres , en juing

mil .v.«- xxxu, par le S' de La Pomnieraye ». (Fol.

102.)

18. « Traicté de i>aix entre Tenipereur Charles
1

V] et

Heiwy [VIII], roy d'Angleterre », 11 février 1342. (Fol.

107.)

19. « Depesches de la negotiation de la paix conclus à

ITiostel Caiiibraizis, entre le roy Henry |II] cl le roy Phi-

lippes [II] d'Espaignc, où est aussy comprinse la roync

d'Angleterre ». (Fol. 117.)

Papier. XV1« siècle. — ( Ane. 9690.)

2895.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre du roi « Loys j> XI au « chancellier » de
France, Pierre d'Oriolle. « Escript aux Forges, le xix""

jour de janvier».

2. Lettre du roi « Loys » XI à « Pierre d'Oriolle.

Donné à Amboyse, le vi' jour de juing ». (Fol. 3.
)

3. Lettre du roi < Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript à Chartres, le vni"" joui' d'aoust ».

(Fol. S.)

•4. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript au Plessis du Parc, le xvn'' jour de

décembre ». (Fol. 7.)

3. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript à Ghaumont , le xu° jour de mars
1482 ». (Fol. 9.)

6. Lettre du roi « Loys » XI au « chancelier » Pierre

d'Oriolle. « Escript aux Forges, le xxvu" jour de janvier

Lxxvin ». (Fol. H.)
7. Lettre du roi « Loys XI » au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript au Plessis du Parc, le xxnn" jour de
décembre 1-182 ». (Fol. 12.)

8. Lettre du roi « Loys » XI au « clvincelier » Pierre

d'Oriolle. « Escript à Thouars, le premier jour de jan-

vier ». (Fol. 14.)

9. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript à la Victoire lez Senlis, le xxui" jour

d'aoust ». (Fol. 16.)

10. Lettre du roi « Loys » XI au « chancelier » Pierre

d'Oriolle. « Escript à Amyens, le xxuu° jour de juillet ».

(Fol. 18.)

11. Lettre du roi » Loys ». Xlau « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript à Thouars, le vu° de décembre ».

(Fol. 20.).

12. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript aux Forges, le xxini" jour de février

1478». (Fol. 22.)

13. Lettre du roi « Loys » XI au « chancelier » Pierre

d'Oriolle. « Escript aux Forges, le xix' jour de février

1478». (Fol. 24.)

14. Lellrc du roi « Loys » XI au a chancellier » Pierre
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d'Oriolle. « Escript à Lussieu, le xv' jour de juillet ».

(Fol. 26.)

15. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript à Saint Laurens des Eaues, le xxuu'

jour de juillet ». (Fol. 28.)

iG. Lettre du roi « Loys » XI a à maistre Pierre d'Oriole.

Donné à Plouviers, le xui" jour de juing ». (Fol. 30.)

17. « CeduUe de vi" francs que [Pierre d'Oriolle avait]

prestée au roy [Louis XI] ou mois de juillet m.cccc.lx.kii ».

Signé : « Loys ». (Fol. 32.)

18. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript à Selommes, le xxun" jour d'aoust ».

(Fol. 34.)

19. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript au Plessis du Parc, le xxv' jour de
may ». (Fol. 36.)

20. Lettre du roi « Loys » XI à « maistre Pierre d'O-

riole. Escript à Liesse, le xnu° jour de juing ».( Fol. 38.)

21. Lettre du roi « Loys » XI au « chanceUer » Pierre

d'Oriolle. « Escript à Soulommes, le \\\f jour d'aoust ».

(Fol. 40.)

22. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript au Plcisseiz du Parc, le xnu" jour de

décembre mil ini.<:- iin.^'>^- et deux ». ( Fol. 42.
)

23. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript aux Forges, le xiiu'"'= jour de mars ».

(Fol. 41.)

24. Lettre du l'oi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript au Plesscys du Parc, le x.\'"° jour de

décembre mil nu '^•nn. ^"^ ». (Fol. 46.)

25. « Cedulle du blanc qui a esté baillé au roy, en

forme de chartre, le y" jour d'octobre mil .nii. «^lxxix.

Donné au Plesseysdu Parc ». Signé : « Loys ». (Fol. 48.)

26. Lettre de « Françoys » II , duc de Bretagne , au

« roy » Louis XL « Escript au Brossay,le xii" jour de fé-

vrier ». (Fol. 50.)

27. Lettre de « P[ierre] d'Oriole » au roi Louis XL « Es-

cript à Paris, le xxvn^jour de mars... 1473 ». (Fol. 32.)

28. Lettre de « Taxgcy » au roi. « Escript à Noyon,lc

xi'"" jour de may ». (Fol. 54.)

29. « Mandement de monseigneur de Guyenne [Artiis

DE MoNT.\L'BA>i]. Douné ù Bourdcaux, le cinq"" jour de

may, l'an de grâce mil .cccc. soixante douze ». (Fol. 56.)

30. Lettre de « Beuault Dauphin » au roi Louis XI.

« A Salligny, le xxV jour d'aoust 1476 ». (Fol. 58.)

31. Lettre de « Ymdert de Batarnay au roy. Escript à

Paris , le un'' jour de septembre ». ( Fol. 60.)

32. Lellrc du roi « Loys » XI au « chancelier » Pierre

d'Oriolle. « Escript aux Forges, le xv"'" jour de janvier ».

(Fol. 62.)

33. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript à Selommes, le vn° jour de septem-

bre ». (Fol. 64.)

34. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript à Saint Laurens des Eaux, le xxuii'

jour de juillet ». (Fol. 66.)

33. Lcllre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre
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d'Oriollc et à son « nepveu le sire de Maigne. Escript à

Amboise. le xxi' jour de septembre ». (Fol. 68.)

36. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'OrioUe. « Escript aux Forges , le douziesme jour de

mars li78».(Fol. 70.)

37. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript au Pleissis du Parc, le xxui° jour de

janvier 1482 ». (Fol. 72.)

38. Lettre du roi « Loys » XI au « chancelier » Pierre

d'Oriolle. « Donné aux Forges , le xvn" jour de février ».

Fol. 74.)

39. Lettre du roi « Loys » XI au « chancelier » Pierre

d'Oriolle. « Escript aux Forges, le xxvin' jour de jan-

vier ». (Fol. 76.)

40. Lettre du roi « Loys » XI au « chancelier » Pierre

d'Oriolle. « Escript à Amycns, le xxiu*^ jour de juillet ».

(Fol. 77.)

41. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript es Forges, le xxi' jour de janvier ».

(Fol. 79.)

42. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript aux Forges, le xn° jour de mars

M. cccc. Lxxvin ». (Fol. 81.)

43. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript au Pleisseis du Parc , le \nf jour de

janvier». (Fol. 83.)

44. Lettre du roi <t Loys » XI au « chancellier » Pierre

* d'Oriolle. « Escript au Plessiz du Parc , le xxini" jour de

février ». (Fol. 8.5.)

43. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript au Plessys du Parc, le vui' jour d'oc-

tobre ». (Fol. 87.)

46. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript au Pleissis du Parc, lexii'jour de

janvier ». (Fol. 89.)

47. Leltre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Doimé au Pleissis du Parc lez Tours , le v
jour d'octobre ». (Fol. 91.)

48. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript au Plessis du Parc, le xx' jour de

janvier ». (Fol. 93.)

49. Lettre du roi « « Loys» XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript à Arras, le xxiui' jour de may ». (Fol.

93.)

30. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript à Aigueperse, le xvi" jour de may ».

(Fol. 97.)

51. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle et à ses « conseillers les gens de » son « grant

conseil. Donné au Pleissis du Parc lez Tours, le ni" join-

d'octobre ». (Fol. 99.)

32. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript àClery, le huitiesme jour de sep-

tembre 1482 ». (Fol. 101.)

33. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. ï Escript à Armenonville , le derrainjour de

juillet», (FoL 103.)

34. Lettre du roi « Loys » XI au i chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript au Quesnoy le Conte , le xxv' jour de

may ». (FoL 105.)

33. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » Pierre

d'Oriolle. « Escript au Pleisseiz du Parc , le vni' jour de

décembre ». (Fol. 107.)

36. a Mynute de lettres en latin pour le roi Don Fer-

rand, touchant le fait des gallées, faicte en may mil

.nn.E-Lxxvi». (Fol. 109.)

37. « Minute de lettres » du roiLocisXI « au souldan »-

En latin. (Fol. 1 12.)

38. Extrait de la « chambre des comptes du roy , à

Paris, le xxvui" jour de juing. Fan mil .cccc. soixante

quinze». (Fol. 115.)

39. Fragment d'une lettre sur la cour de Rome.
(Fol. 117.)

60. « Inventaire des leetres touchant la réception » du

« cardinal Sancti Pétri ad Vincula, qui venoit en légation

en France. Baillé en la chambre des comptes », par

«Pierre d'Oriole, le xv* jour de septembre mil cccc.

nu. "'f- ». (Fol. 119.)

61. Lettre de « Loys de Laval au roy. Escript à Len-

gres , le xvn' jour de may ». (Fol. 121.)

62. Lettre de « Et[ienne] le Loup » au « chancelier.

1482 ». (Fol. 123.)

63. « Mémoire de rendre compte du message envoyé,

lequiel je ne cognois ne par non, ne par surnom... ».

(Fol. 123.)

64. Lettre de messieurs du parlement de Toulouse

« à messieurs du grant conseil du roy. Escript à

Tlioulouse, en parlement, le premier jour de septem-

bre». (FoL 127.)

63. « Minute des lectrcs escriptez au roy [par Pierre

d'Oriolle], le xx'jour de janvier m.cccc.lxxv ». (Fol. 129.)

66. ï Conventioni facti infralo... signer... de Saligni,

gran comestable de lo reamc de Sicilia, da l'una parte,

e lo conte da Carrara, da l'altra ». (Fol. 131.)

67. Copie du traité d'alliance entre Jean Bailleul , roi

d'Ecosse, et Philippe le Bol. 23 octobre 1295. En latin.

(Fol. 133.)

68. Copie de la ratification faite, en 1326, par Robert,

roi d'Ecosse , d'un traité d'alliance entre la France et

l'Ecosse. (Fol. 137.)

69. Copie d'un traité d'alliance entre Charles V et

Robert II, roi d'Ecosse, le 28 octobre 1371. (Fol. 139.)

Papier. XVl" siècle. — (Abc. 8432.)

2894.

Recueil de lettres, de pièces originales et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de «Jehan,... conte d'Estampes, seigneur de

Dourdan », au « conte de Nevcrset de Relhel. Escript au

siège devant le chasteldc Pocques, le vu* jour de juillet».

2. Lettre de « J. CoviN » à l'évèque d'Auxerre, confes-

seur du duc de Bourgogne. « Escript à Aucerrc, le pre-

mier jour de juillet ». (Fol. 2.)
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3. Lettre de « l'evesque d'Ausserre, confesseur de mon-
seigneur de Bourgoingne », au « conte de Neevers et de

Rethet ». Au « chatel de Varzi, vendredi second jour du

mois de juillict ». (Fol. 3.)

4. Lettre de « revcsque d'Ausserre à Guy de Jau-

cour,... conseiller et chanbellan de mess, de Bourgoin-

gne et de Nevers ». Au « chatel de Varzi , le second jour

de juillict ».(FoL 4.)

5. « Estât de la recepte generallc de Nivernois »,

pour « l'année comniancée le premierjour d'octobre mil

.un. '• un. ""• et cinq, et finissant le derrainjour de sep-

tembre mil nu. ^- un. ^^- et vi ». (Fol. 3.)

6. Copie d'une charte latine de Philippe II, duc de

Bourgogne, pour les religieux de la collégiale de Saint-

Pierre de Mézièrcs. Paris, juillet 1397. (Fol. 7.)

7. Copie d'un mandement de « Charles, compte de Ne-

vers et de Relbel,... au gouverneur de » ses « terre et

seigneurie en Champagne... A RionpcUcs, le 27 jour de

novembre, l'an de grâce mil cccc. quarante un ». (Fol. 9.)

8. Copie d'un acte de donation de « Guillaume de Roi-

CHEFFOHT, clievalier, seigneur de Cliastillon en Bazois »,

à sa femme x Bielrix de Sain Cheron ». 29 octobre 1442.

(Fol. 11.)

9. Copie d'un acte du roi Louis XI, concernant le

comte de Nevers et de Rethel. 16 « janvier 1466 ». (Fol.

12.)

10. Copie d'un certificat de Charles de Nevers sur la

reddition de la ville de Clamecy. 1444. (Fol. 13.)

H. « Coppiedeladonaciondelaseigneurie deCraon»,
par tt Marie, dame de Lebrel, de Suly et de Craon », à

« Charles de Lebret », son mari. Du 20 décembre 1401.

(Fol. 15.)

12. Copie d'une donation faite par « Gauchiers, cuens

de Rettest,... à Bauduin d'Avenes, frère la contesse de

Flandres et de Haynnau... cm l'an de l'Incarnation mil

tc.Li, au mois de nouvenbre ». (Fol. 17.)

13. Copie d'une commission de « Jehan, duc de Bra-

BANT, de Rethel et de Neufhourg, comte de' Nevers », aux
« seigneurde Praslain,... Jehan deMonstier,...M. Nicolas

Maury,... Nevers, l'an de grâce mil quatre cens soixante

trois, le xi may ». (Fol. 19.)

14. Ordonnance de corvée faite au nom du « duc de

Brabant, comte de Nevers ». 1" juillet 1512.

15. « Copie des protestacions, requesles et offres de

monseigneur le conte de Nevers,... touchant le douhaire

en la communaulté de madame Françoise, dohairierc

de Nevers». (Fol. 21.)

16. Copie d'un acte par lequel « Marie,... contesse de

Rehtel », reconnaît tenir « dou signeur de Champaingnc

en fief et hommage... la maison et la terre de Monla-

guillon... Ce fut faict l'an de l'Incarnation... mil deus cent

et cinquante deus, au moys d'apvril, le mercredy après

Pasques ». (Fol. 23.)

17. Copie d'un acte passé le « derrenier jour de mars
mil quatre cens quatre vings et dix sept, après Pasques

,

es prcsances » des « notaires du roy », par lequel

f Charles Germain, somclier d'eschançonerie de feue

madame Jacqueline,... contesse de Nevers et de Re-

thel », fait la déclaration des objets qu'il avait en sa

garde, à cause de son office, du temps que vivait ladite

comtesse. (Fol. 25.)

18. Ordonnance de « Jehan, duc de Brabant,... conte

de Nevers », à son « receveur de Rethel ». Du « chas-

tel de Donzy, le xii° jour du moys de janvyer, l'an de

grâce mil cccc. quatre vingt et huict ». (Fol. 26.)

19. « Généalogie de messieurs les contes et conlesses

d'Eu, depuys l'an mil cent cinq ». (Fol. 28.)

20. « Inventaire des tiltres du conté d'Apremont en

Lorraine ». (Fol. 30.)

21

.

« La meta delli béni mobilli et l'antiquita adorna-

menti et genlilezze qualle la fu.... Isabella mar*° di

Mantova haveva nel luogho chiamalo la Grotta, poslo

in la Corte Vechia nella citta di Mantova... ». (Fol. 34.)

22. ï Vaisselle d'argent doré estant au cabynet du

chasteaul de Nevers». (Fol. 3o.)

23. « Extraict des registres du parlement » d'un arrêt

en faveur de Françoise et d'.\nne d'Alençon, contre le

procureur général du roi. 1546. (Fol. 37.)

24. « Memoyre pour respondre à monsieur le procu-

reur gênerai du roy touchant certaine donnaison de la

viconté de Nerbonnc , faicte par le roy Charles VP à

messire Mathieu de Foix, conte de Cumenge,... 1539 ».

(Fol. 39.)

23. Copie du « contract de mariage de monseigneur

le duc de Nivernoys et de madame Marguerite de Bour- '

bon». (Fol. 41.)

26. «Coppiedu marché faict avec Claude Pioche », re-

ceveur des aides de l'élection de Reims, « pour la four-

nileure du camp, du xyiii*^ septembre 1552 ». (Fol. 48.)

27. Copie de la cession faite au roi Charles V, du

comté de Dreux
,
par « Tristan Renault, viconte de

Thouars », et sa femme. 19 septembre 1378. (Fol. 49.)

28. '< Copie du filtre de Warc annexé par le roy Char-

les [V] au conté de Rethel. 1380 ». (Fol. 59.)

29. Copie des provisions de la charge de « conseiller

lay » au parlement de Rouen, donnée par « Françoys » I"

à « Guillaume AUard ». 1" juillet 1521. (Fol. 61.)

30. « C'est le partaige des contez, terres et seigneu-

ries... faict... entre monseigneur le conte de Foix et de

Comminges,... et madame la contesse de Nevers ». l"

juillet 1523. (Fol. 63.
)

31. Copie du contrat de mariage entre « Odet, comte

de Foix et de Cominge , viconte de Fronsac , seigneur

deLautrect, d'une part »,ct « damoiselle Charlotte d'AIe-

bret », fille de « Jehan d'Albret », d'autre part. 1520.

(Fol. 65.)

32. « Double des arbitraiges avec monsieur d'Aspar-

ros ». (Fol. 71.)

33. Copie de facte d'hommage rendu par « Hugo, pri-

mogcnilus comitis Regisleslis », à Blanche et à Thibaut

de Champagne. « Actum anno gratie m». cc°. xix, mense

aprilis ». (Fol. 75.)

34. Copie d'une « transaction entre l'abbé de Cluny et

le soubsprieur de la Charité ». (Fol. 76.)
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35. Sentence rendue par la chambre des requêtes en-

tre les sieurs « Nicole de Plancy » et « Claude de La Croix,

seigneur et baron de Plancy. Paris, le xxix" jour de

septembre, l'an mil v.c- trente sept ». (Fol. 82.)

36. « Coppie du testament » du « duc Federico de Man-

THOIE ». iFoI. 86.)

37. Copie d'un mémoire en latin pour M. Menaud de

Martres, évêque de Conserans, contre Jean « Carrelle »,

curateur de Regnauld de « Beaulne ». (Fol. 96.)

38. Copie d'un acte passé devant l'official de Reims,

touchant un désaccord entre « Johannes , comes Regis-

tensis », d'une part, et son frère « Gaucherus », archi-

diacre de Liège, d'autre part. « Acium anno Domini

M" n'=- quadragesimo tertio, mensefcbruario ». (Fol. 102.)

39. Copie d'un acte semblable au précédent et daté

de juin i2M. (Fol. 106.)

40. Copie des lettres de « Godefridijs » , abbé de Bla-

ves, pour Gaucher de Relhcl, archidiacre de Liège,

ot Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadra-

gesimo octavo, mensemartio ». (Fol. 108.)

41. Copie de l'acte d'hommage de « Bauduins d'A-

vesne » à Gaucher, comte de Relhel. « Mil ce" cinquante

un ». (Fol. 110.)

42. « Copie dupartage faict par le duc de Cleves, ses

frères et seurs, à Engelbert de Cleves, leur frère. 1488 ».

(Fol. 112.)

43. Copie d'un acte daté de mars 1S24, concernant la

famille d'Alhret. (Fol. 114.)

44. Copie d'un acte daté de mars 1524, concernant

la famille d'Albret. (Fol. U6.)

45. Copie d'un acte concernant la famille d'Albret.

(Fol. 120.)

46. Copie d'une donation de « Guillelmls , comes Ni-

vernensis », à l'église Saint-Étienne. (Fol. 122.)

47. « Coppie de traicté touchant la diminution etniode-

racion du mariage et aussi du douaire de madame Marie

d'Alebret. 1457 ». (Fol. 123.)

48. Marché fait, en 1352, avec « Nicolas Le Tonnelier »,

pour la fourniture des munitions nécessaires aux villes

d'« Ainbleteul » et de « Biacquenay ». (Fol. 125.)

49. Lettre de « Jehan de La Ciiassaigxe à madamoiselle

d'Orval. Escript à Bourdeaulx... xnn'^ jour d'avril ». ( Fol.

131.)

Papier. XV<; et XVI" siècles. — (Ane. SilSS.)

209î>.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. Lettre de « Loys » XI à « monsieur Du Bos-

chagc, chambellan. Escript à Paris, le vu" jour d'avril ».

2. Liste de gens accusés d'avoir livré une ville au roi

Jean d'Aragon. (Fol. 3.)

3. Lettre des « commissaires » du procès de Jacques

,

duc de Nemours, « au roy. A Paris, le six""^ jour d'oc-

tobre ». (Fol. 9.)

4. Requête des habitants de Clary à Jacques, duc de

Nemours. (Fol. 11.)

5. Mandement de* Jaques, duc de Nemolks », à « Jehan

Du Meynys, receveur de Dargies et Clary ». 19 janvier

1472.

6. Lettre d'«EsTiENXE Petit» au roi. « Paris, n°jour

de janvier ». (Fol. 13.)

7. Lettre du roi « Loys » XI à « monsieur de Saint

Pierre. Escript au Plesseys du Parc, le premier jour

d'octobre ». (Fol. 14.).

8. Mandement de « Jaques, duc de Nemours », à « Jehan

Du Maisny ». 18 décembre 1473. (Fol. 16.)

9. Mandement de « Jaques, duc de Nemours », à « Jehan

DuMenis, receveur deDarges ».

10. Lettre du roi « Loys » XI au « chambellan le sieur

Du Bouchaigc. Selommes, le vu" jour de septembre ».

(Fol. 17.)

11. Lettre de « Pierre Curet au roy ». (Fol. 18.)

12. Inventaire des joyaux de « Jehan d'Armaignac ».

(Fol. 19.)

13. Lettre du roi « Loys » XI au « chambellan le

sieur Du Bouchaige,.. Boutigny, le xvii' jour de may ».

(Fol. 21.)

14. Lettre des « gens des estas d'Armaignac à mon-
seigneur Du Bousaige,... Vie, lexx™" jourdc septembre ».

(Fol. 21.)

15. Lettre du roi « Loys » XI « au seneschalde Rouer-

gue... AuPlcssisduParc, le derrainjour de janvier.. .mil

cccc. soixante quinze ». (Fol. 22.)

16. Lettre de « Pierre de Bourbon, seigneur de Beau-

jeu,... à maistre Barthélémy Des Estuves, bachelières

droiz... .\urilhac, le xxuu" jour de février... mil cccc.

soixante quinze.

17. Lettre du roi « Loys » XI « aux bailliz de Velay et

Vivcrais... Au Plessis du Parc, le derrainjour de jan-

vier... mil .cccc. soixante quinze ». (Fol. 23.)

18. Acte daté du 19 décembre 1477, par lequel « les

generaulx conseillers du roy sur le fait et gouvernement

de ses finances », reconnaissent avoir vu des lettres pa-

tentes accordées par le roi « à Hymbert de Batarnay,

escuicr, seigneur Du Bouchage , son conseiller et cham-

bellan ». (Fol. 24.)

19. Lettre du roi « Loys » XI aux

liers... sur le fait et gouvernement » des « linances...

Au Plessis du Parc lez Tours, le quinziesme jour de dé-

cembre mil cccc. soixante dix sept ». (Fol. 25.)

20. Charte du roi « Loys » XI, en faveur de son cham-

bellan « Hymbert de Batarnay, seigneur Du Bous-

chagc,... Donné à Haubcrviller lez Paris...' mil cccc.

soixante quatorze ». (Fol. 26.)

21. Lettre de« Pierre de Bourbon, seigneur deBeaujeu,

aux baillifz de Vellay et de Viveroys... A Garet, le

xiiii' jour de février... mil cccc. soixante quinze ». (Fol.

27.)

22. Lettre du roi « Loys » XI au « conte de Bcaujeu »,

Pierre de Bourbon. «... Au Plessis du Parc, le derrain

jour de janvier mil cccc. soixante quinze ». (Fol. 28.)

23. Cession de ses droits, faite par « Jehanne de Foix,

vesve de feu Jehan d'Armignac », à « Ymbert de Batar-

nay ». lO février 1475. (Fol. 30.)

generaulx conseil-
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24. Lettre de « I.oys » XI au « cliambellan Ymbert
de Batarnay,... seigneur Du Bouchaige,... AAmboysc,
le tiers jour de février... mil cccc. soixante et neuf ».

(Fol. 31.)

25. Vidlmus d'une charlc de « Loys » XI, en faveur de

son cliambellan « Ymbert de Batarnay. Domié en la cité

d'Arras, ou moys de septembre mil cr.cc. soixante dix

sept». (Fol. 32.)

26. Arrêt « extraict des registres du parlement » con-

tre lecomlc« Jehan d'Armagnac». 13mail460. (Fol.34.)

27. Charte du roi « Loys » XI, en faveur de son cham-
bellan « Ymbert de Batarnay, seigneur Du Bouchage,...

Sentis, ix° jour de mars... mil cccc. soixante treze ». (Fol.

3S.)

28. Charte du roi « Loys » XI, concernant son cham-
bellan « Ymbert de Batarnay, seigneur Du Bouschage,...

Tours, vni" jour de février... mil cccc. soixante dix sept ».

(Fol. 36.)

29. Charte dn roi « Lovs » XI, concernant son chaïu-

bellan « Ymbert de Batarnay, seigneur Du Bouchage,...

Tours, xii'jour de may... mil cccc. soixante et treize ».

(FoL37.)

30. Charte du roi « Loys » XI, en faveur de son cham-
bellan « Ymbert de Batarnay, seigneur Du Bouchage,...

Saint Florent lez Saumur, ou mois de juing... mil cccc.

soixante et douze ». (Fol. 38.)

Papier. XV= siècle. — (Anc.8434.)

289K.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre du roi « Lovs » XI à son « chambellan le sei-

gneur Du Boschaige ,... Au Plessis du Parc, lexxvni* jour

de décembre ».

2. Lettre du roi « Loys » XI à son « chambellan le sei-

gneurDu Bouchaige,... A Chasieaulerault, le second jour

de janvier ». (Fol. 2.)

3. Copie de la procédure suivie contre certains parti-

culiers qui s'étaient révoltés en Poitou contre les offi-

ciers du roi Louis XI, à l'occasion d'un impôt sur le sel.

1480. (Fol. 3.)

A. Lettre du roi « Lovs » XI à son « chambellan le sire

Du Bouchaige, ... A La Croix Saint Oyan près Compiengne,

le xxi" jour de may ». (Fol. 69.)

5. Serment de fidélité au roi prêté par « Jaques d'In-

teville, seigneur de Chcsnayes et d'Arqués en Barroys..

.

Peronne, le v* jour de février... mil cccc. soixante seize ».

(Fol. 81.)

6. Lettre d'« Anne de France », dame de Beaujeu, « à

mons"'Du Boschaige,... Amboise, le xvni'jourdejanvier ».

(Fol. 82.)

7. Lettre de « Fijançoys »,duc de Bretagne, « à mons'

DuBouschaige,... Nantes, le xx" jour de may ».

8. Lettre de « Pons de Rvvieue » et de « P. Landoys à

mess" l'archevesque de Vienne et seneschal d'Armi-

gnac,... Nantes, xn" jour de may ». (Fol. 83.)

9. Lettre du roi « Loys » XI au seigneur <c Du Bous-

chaige,... Au Plesseis du Parc, le xm" jour de janvier ».

(Fol. 84.)

10. Lettre de « Jehan de Bourdon à mons' Du Bou-

chage,... A Molins, le xv° jour de décembre ».

11. Lettre du roi « Lovs » XI au seigneur « Du Bou-

chaige,... A Cambray, le netil* jour de may». (Fol.

8o.)

12. Lettre de « Françoise » d'Albret, comtesse de Ne-

vers, « à mons" Du Boschage,... Clamecy, cexvi'jour

d'octobre ».

13. Lettre du roi « Lovs » XI à « mons'' Du Bouchaige,...

Au Moustier Saint Jehan, le xxv'^ jour de juillet ».

(Fol. 86.)

14. Lettre du « cardinal Sancti Pétri ad Vincula à mon-
seigneur Du Bouchage,... Rome, le ni" jour de may».

lo. Lettre de « Gciox Pot au roy... Blois, vu° jour de

février». (Fol. 87.)

16. Lettre de « l'evesque de Lombes » au roi. « A Or-

taiz, le xvi^ jour de may ».

17. Lettre de « J. de Corcuilleray, evesque de Lo-

deves », au roi. « Lodevc, le xi" jour de février ».(Fol.88.)

18. Lettre du « vicaire de Fescamp au roy. A Calata-

nun, le segund jour de may ».

19. Lettre du « viguier et des (( consulz d'Avignon »

au roi. « Avignon, le penultime jour de mars ». (Fol. 89.)

20. Lettre des « consulz de la cité d'Avignon... à mon-
seigneur Du Boschage,... Avignon, le xxx° de janvier ».

(Fol. 90.)

21. Lettre de « J.\ques d'Estouteville au roy... Avran-

ches, xnu* jour de février ». (Fol. 91.
)

22. Lettre d'ï André de Laval au roy... Laval, xxn'=jour

de février »

.

23. Lettre du comte « de Neufchastel au roy. Bar le

Duc, uu"^ jour de may ». (Fol. 92.)

24. Lettre des « gens des comptes' du roy... à Paris...

à mons' Du Bouchage,... Paris, xv!"" jour de juing».

(Fol. 93.)

25. Lettres des « gens de parlement et des comptes du

Daulphiné à mons' Du Bouchage,... Grenoble, xiui' jour

d'octobre ».

26. Lettre du sire d'Albret. (Fol. 94.)

27. Lettre du « sire d'Alebret,... Escript à Ncrac, le

XXIX* d'avril ».

28. Lettre de i J. Du Caurrel l'ancien au roy... Paris,

le premier jour de janvier ». (Fol. 95.)

29. « Copia litterarum excommunicatoriarum apo-

stolicarum contra... Johannem deMailly, episcopum no-

viomcnsem ». 1469. (Fol. 96.
)

30. Lettre de « Bartholomé Buneys au roy... A Mores-

tel, le xxvui" de novembre ». (Fol. 99.)

31. Lettre de « Claude Des Molins à révérend Père en

Dieu, monseigneur d'Albie et monseigneur Du Boucha-

ge,... A Amboise, ce dimanche xvi'^jour de juing... ».

32. Mémoire sur la saisie d'effets appartenant à l'évo-

que de Saint-Flour, Antoine de Lautoin. 1480. (Fol. 100.)

33. Lettre « des abbé et couvent de Saint Hubert d'Ar-
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denne au roy... A Saint Hubert, le vi' jour de février y.

1481. (Fol. i 02.)

34. Lettre de « Jehax de Thoi.oxjo\, abbé de Tornus...

Mascon, le x' jour de may v. 1482.

33. Inventaire des lettres et des livres confiés à « M. de

Vyenne ». (Fol. 103.)

36. Lettre de Louis XI à « mons' de Lagroye,... Au

Plessis du Parc, décembre ». (Fol. 105.)

37. Lettre de « de Chauvignv au roy... A Sainct Estlenne

en Rays, le xx' jour de février ». [Fol. 106.
)

38. Lettre de « Boffile de Juges à nions' Du Bou-

chage,... A Lesignen, le xxiii^ jour de janvier ».

39. Lettres du roi LouisXI au premier huissier du par-

lement, en faveur du « bastart de Bourbon, conte de

Roussillon. Paris, xiiu* jour d'aoust mil cccc. soixante

dix sept». (Fol. 107.)

40. Copie en latin de la relation de « Petrus Bedos »,

sergent royal de la ville de Rodez, concernant les susdites

lettres. 1" septembre 1477.

41

.

Lettre de « AIonyques au roy. . . A Menton, le xxi" jour

dejuUet ». (Fol. 110.)

42. Lettre de « Felipe d'Akago e de Navara al rey de

Francia... En Barcelona, a xxiiii de abril de lxxxi ». (Fol.

m.)
43. Lettre du comte « be Cardona de Pr.\des... à inoss"

deBeusages,... De Orbigue, u dejuny, any lxxx ».

44. Hommage rendu au roi de France par « J. Mau-

re,...En Belvers...xxvii de jolioU, any millccccLXX sine ».

(Fol. 112.)

Papier. XV siècle. — (Ane. 8435.)

Si897.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Instruction donnée par « Loys » XI « à nions' Du
Bouchage », envoyé en Roussillon. 1474.

2. Lettre du roi « Lovs » XI à ses « conseillers et cham-
bellan le sire Du Bouschaige et de Soliers,... Au Plesis

du Parc, le premier jour de avril ». (Fol. 4.)

3. Lettre du roi « Loys » XI à son « chambellan mons'
DuBochage,... Aux Forges, le xxvi" jour d'octobre ».

(Fol. o.)

4. Lettre du roi « Loys » XI au seigneur « Du Bou-

cliaige,... Thouars, le ix' jour de janvier ».

5. Lettre du roi « Lovs » XI au seigneur « Du Bos-

chaige,... Lauray, le xiii' jour de décembre... ». (Fol. (î.)

6. Lettre du « cardinal Sancti Pétri ad Vincula », légat

en France, « à mons' Du Boschaige,... Peronne, le xiii"

de novembre ». (Fol. 7.)

7. Lettre de « Laurentius de Medicis a monsignore di

Bucciagio,... Fiorensa, adi xx di gcnnaio 1482 ». (Fol. 8.)

8. Lettre de « de Rcssy,... Escript à Florence, le xi" jour

de novembre ».

9. Lettre du roi « Lovs » XI à monseigneur « Du Bou-

chaige,... Arras, Icxviii'jour de jung ». (Fol, 9.)

10. Lettre du « cardinal Sancti Pétri ad Vincula à

t)i9

messr" Du Boschaige et de Solies, conseillers du roy...

Peronne, xvu" jour d'octobre ».

1 1

.

Lettre du « cardinal Sancti Pclri ad Vincula à nions'

Du Boschaige. Ronimc, le xx'' jour de may ». (Fol. 10.)

12. Mémoire sur la vente des comtés de Valentinois et

deDiois, en 1404. (Fol. H.)

13. Copie du contrat de ladite vente. (Fol. 15.)

14. « Roole des noms et seurnoms des cent hommes
d'armes des genlilzhonimesde l'osteldu roy... ». (Fol. 26.)

15. Lettre du roi « Loys » XI au seigneur « Du Bous-

chaige,... AuPlesseis du Parc, le xiiii*^ jour de septem-

bre ». (Fol. 29.)

16. Réponse des « trois membres du pays de Flandres »

aux états de Gand. 1488. (Fol. 30.)

17. « Tractatus rerum gestarum intor oratores régis

Franciœ et ducis Austriae in villa Bononiœ... pro conipo-

nendis differentiis diclorum principum ». (Fol. 39.)

18. Mémoire adressé au roi contre les exactions de

Pierre Furgon, en Saintonge. (Fol. 56.)

19. « La Responce de mess" les ducs de Milan, faicte

à mons' maistre Bertrand de Brossa, orateur du roy ».

(Fol. 63.)

20. Lettre du roi « Loys » XI au seigneur « Du Bou-

chaige,... A La Victoire, le xi'' jour de juing ». (Fol. 66.)

21. Lettre de « l'evesque de Chaalons en Chainpaigne

et l'abbé de Saint Germain des Prez lez Paris au roy... A
Paris, premier jour de may».

22. Lettre du « cardinal Sancti Pétri ad Vincula àmons'
Du Boschaige,... Romine, le vi° jour de jung ». (Fol.

67.)

23. Avis au roi pour commettre des officiers à la levée

des deniers dans la basse Auvergne.

24. Lettre du « sire d'Alrbreï, Alain, à mons' de La

Bordilhera,... ANerac, lexxv' d'avril ». (Fol. 68.)

25. Lettre du « sire d'Alebret, Alai.\, à nions' de La

Bourdeilhere,... A Nerac, le xviii'^ jour de may ».

26. Lettre de « Raquexdlavay au roy... Doulians, le xvi'

jour de février ». (Fol. 69.)

27. Lettre de « F. Halle à monseigneur Du Boucha-

ge,... Paris, .w'' jour d'avril ». (Fol. 70.)

28. Copie en latin de la confirmation par Louis XI

des privilèges de la ville de « Savone ». 1462. (Fol. 73.)

29. Copie de l'ordonnance d'établissement d'une cour

des monnaies à Dijon. (Fol. 84.)

30. Copie d'une lettre de « Germai.n deVerle,... Escript

à Boesses, cnGastinois, lexxx' juillet ».

Papier. XV' et XV1« siècles. — (Ane. 8430.)

2898.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. Lettre du roi « Loys » XI à son « conseiller et cham-

bellan le conte de Dampmartin, grant maistre d'oslel

de France... Au Plessiz du Parc lez Tours, le xxvi'jour

de janvier ».

2. Lcllre du roi « Loys » XI au « conte de Dampmar-

tin, grant maistre d'ostel de France... A Aniboyse,

le III' jour de janvier ». (Fol. 3.)
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3. Lettre du roi « Lots » XI au « conte de Dampuiar-

lin, grant inaistre d'ostel de France... Coropiegne, le

m' jour de février ». (Fol. 5.)

i. Lettre du roi « Lovs » XI au « conte de Dampmartin,

grant maistre d'ostel de France... A Dampierre, le via'

jour de novembre ». (Fol. 7.)

5. Lettre du roi « Loys » XI au « conte de Dampmartin,

grant maistre d'ostel de France... A Compiengne, le

\'ii° jour de février ». (Fol. 9.)

6. Lettre du roi « Loys » XI « à mons'' le grant maistre »,

le comte de Dampmartin. « A Noyon, le xxvn' jour

de février ». {Fol. H.)

7. Lettre du roi « Loys » XI <i à mons"' le grant maistre»,

le comte de Dampmartin. « A Noyon , le xxvi= jour de

février ». (Fol. 13.)

8. Instruction donnée par le roi « Loys » XI au comte

de Dampmartin pour la conduite de l'armée de Picardie

contre le duc de Bourgogne. (Fol. 13.)

9. Lettre du roi « Loys » XI au « conte de Dampmar-

tin, grant maistre d'ostel de France... A Compiengne,

le vi' jour de février ». (Fol. 17.)

10. Lettre du roi « Loys » XI à son « filz l'admirai »,

le bâtard de Bourbon. « A Moyencourt, le vu'' jour de

mars ». (Fol. 19.)

H. Lettre du roi a Loys » XI au « conte de Dampmar-

tin, grand maistre d'ostel de France... A La Ferté Uebert,

le xix' jour de mars ». ( Fol. 21.)

12. Lettre du roi « Lovs » XI au « conte de Dampmar-

tin, grant maistre d'ostel de France... Aux Monltiz {sic),

le xxi° jour de mars ». (Fol. 23.

13. Lettre du roi « Loys »

maistre », le comte de Dampmartin. « A Nostre Dame
delà Victoire, lexxiiu" jour de mars ». (Fol. 25.)

14. « Lettres de mons'' le grand maistre », le comte

DE DampiMartix, « auroy... A Escheles, le xvi° jour d'a-

vril ». (Fol. 27.)

1.^. Lettre du roi « Loys » XI « à mons' le grant mais-

tre », le comte de Dampmartin. « A Cambray, lexxvni"

jour d'avril ».(Fol. 29.)

16. Lettre du roi « Ciiarlrs » VIII au « conte de Damp-

martin, grant maistre d'ostel de France... Au PontdeScé,

le xxun" jour d'avril » . (Fol. 31 .)

47. Lettre de « Pierre », duc de Bourbon, « à mons''

le grant maistre », le comte de Dampmartin. « A
Thouars, le xix^jour d'avril ». (Fol. 33.)

18. Lettre du roi « Loys » XI au « conte de Dampmar-

tin, grant maistre d'ostel de France... AHem, le nii"jour

demay ». (Fol. 35.)

19. Lettre du roi « Loys » XI à « mons"' le grant mais-

tre », le comte de Dampmartin. « A Condé, le n" jour

de may ». (Fol. 37.)

20. Lettre du roi « Loys » XI à « mons' le grant mais-

tre », le comte de Dampmartin. « A Cambray, le ix* jour

demay ». (Fol. 39.)

21. Lettre du roi « Loys » XI au « conte de Dampmar-

tin, grant maistre d'hôtel de France... A Hen, le x-wii' jour

demay ». (Fol. 41.)

XI à « mons' le grant

22. Lettre du roi « Loys » XI « à nions'' le grant mais-

tre », le comte de Dampmartin. « A Cambiay, le vm"

jour de may ». (Fol. 43.)

23. Lettre du roi « Loys » XI au « conte de Damp-

martin, grant maistre d'ostel de France... AHaen, le

xni' jour demay ». (Fol. 4o.)

24. Lettre du roi « Loys » XI au « conte de Dampmar-

tin, grant maistre » d'hôtel de France. « A Amboise, le

xni' jour de may ». (Fol. 47.)

25. Lettre du roi « Loys » XI au « conte de Dampmar-

tin, grant maistre d'ostel de France... A Xaintes, le

xxvni'' jour de may ». (Fol. 49.)

26. Lettre du roi « Loys » XI au « conte de Dampmar-

tin, grant maistre d'ostel de France... A Vaugoins, le

tiers jour de juing ». (Fol. 51.)

27. Lettre du roi «; Loys » XI au « conte de Dampmar-

tin, grant maistre d'ostel de France... Aux Chaslelliers,

lexu" jour de juing ». (Fol. 53.)

28. Lettre du roi « Loys » XI au « conte de Dampmar-

tin, grant maistre d'ostel de France... A Saint Florent

près Saumur, le xv" jour de juin ». (Fol. 55.)

29. Lettre du roi « Loys » XI au « conte de Dampmar-
tin, grant maistre d'ostel de France... A Moustereol-Bel-

lay, le x° jour de juing ». (Fol. 56.)

30. Lettre du roi « Loys » XI 'à « mons'' le grant mais-

tre », le comte de Dampmartin. « A Lyon, le xxuu'

jour de juing ». (Fol. 58.)

31

.

Lettre du roi « Loys » XI au « conte Dampmar-

tin, grant miiistre d'ostel de France... A Hem , le premier

jour de juing ». (Fol. 60.)

32. Lettre du roi « Lovs » XI « à mons' le grant mais-

tre », le comte de Dampmartin. « A Estreaupont, le ix'

jourde juing ». (Fol. (î2.)

33. Lettre du roi « Lovs » XI « à mons' le grant mais-

tre », le comte de Dampmartin. « A Croisy sur An-

delle, le xxx" jour de juing ». (Fol. 64.)

34. Lettre de « Lovs » de Luxemrourg, « conte de

Saint Pol, etc., conncstable de France, à mess" les chefz

etcappitaines estans à Beauvais... A Creil , le xi" jour de

juillet ». (Fol. 66.)

35. Lcthc du « mareschal Joachim Rouault » au « conte

Dampmartin, grant maistre de France.. . Au Neufchastel,

ce vendredi xxuu" jour de juillet ». (Fol- 68.)

36. Lettre du roi « Loys » XI à ses « cappitaines estans

à Beauvavs... A Pouencé, le xxi* jour de juillet ». (Fol.

70.)

37. Lettre du « connestable de France, Loys » de Luxem-

ROLRG, « conte de Saint Pol, à mess" les cappitaines estans

à Beauvais... A Creil, le xi' jour de juillet ». (Fol. 72.)

38. Lettre du roi « Loys » XI au « conte de Dampmar-

tin, grant maistre d'ostel de France... A Anxcnis, le

vu' jour de juillet ». (Fol. 74.)

39. Lettre de « Loys » de Luxemdourc, comte de Saint-

Pol, «auroy...EscriptauGhastellet, le ni*jourd'aoust ».

(Fol. 76.)

40. Lettre de ï Loys » de Li'Xemboirc, « conte de Saint-

Pol, etc., connestable de France, à mons' le grant
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maistre... Escript à Longueville, ce ix""= au soir du mois

d'aoust ». (Fol. 78.)

41. Lettre d'AxToiNE de « Chabannes », comte de Damp-
martin, « àmons'^de Muisiercs,... De La Palisse, ce xv"^

aoust».(Fol.80.)

42. La Vie et la généalogie d'« Antoine de Chabanes,

comte de Dammartin » . (Fol. 81 .i

43. Lettre du roi « Loys » XI au « conte de Dampmar-
tin, grant maistre d'ostel de France... A Chasteau Gon-

tier, le xw"^ jour d'aoust ». iFol. 92.)

44. Lettre du roi « Loys » XI au « grant maistre », le

comte de Dampmartin. « A La Bassée, le ix" jour de

septembre ». Fol. 94.)

4o. Lettre de « Loys » de Lixembourc, « conte de Saint

Pol, connestable de France,., à mons"" le grant mais-

tre... Chastel de Hem, le xxvn' jour de septembre ».

(Fol. 96.)

46. Lettre du roi « Loys » XI au î conte de Dampmar-
tin, grant maistre de France... A La Rocbe au Duc, le

xxvniojourde septembre ». (Fol. 98.)

47. Lettre de « Loys » de Luxembourg, « conte de Saint

Pol, connestable de France... Au chastel de Hem, le

xxvi" jour d'octobre ». (Fol. 100*)

48. Lettre du roi « Loys » XI au « conte de Dampmar-
tin, grant maistre d'ostel de France... A Résous prez
Loches, le xxvii" jour d'octobre ». (Fol. 102.)

49. Lettre du roi « Loys » XI au « conte de Dampmar-
tin, grant maistre d'ostel de France... ASaintSymon,
le cinq" jour d'octobre ». ;Foi. 101.)

30. Lettre de « Loys » de Llxembourc, « conte de Saint

Pol, connestable de France », au « grant maistre...

Chastel de Ham, xx" jour d'octobre ». (Fol. -106-116.)

51. Lettre du roi « Loys » XI au « conte de Damp-
martin, grant maistre d'ostel de France... A NostrcDame
de Clery,le second jour d'octobre ». (Fol. 118.)

32. Lettre de « Loys » de Luxembourg, « conte de Saint
Pol, etc., connestable de France », au « grant maistre...

A Hem, le xxv' jour d'octobre ». (Fol. 120.)

33. Lettre de « Loys » de Luxembourg, « conte de Saint
Pol, etc., connestable de France » au « grant maistre...

Chastel de Hem, le xxviii' jour d'octobre ». (Fol. 122.)

5^1. Lettre d'« Axne de Fhaxce », dame de Bcaujeu, au
€ grant maistre », le comte de Dampmartin. « AMcIun, le

xxvi' jour d'octobre ». (Fol. 124.)

33. Lettre de « Lovs » de Luxembourg, « conte de Saint
Pol, etc., connestable de France », au « grant maistre ».

Au « chastel de Hem, le xxm' jour d'octobre ». (Fol,

126.)

56. Lettre du roi « Loys » XI au « conte de Dampmar-
tin, grant maistre d'ostel de France... Aux Monlilz lez

Tours, le xxvn' jour de décembre ». (Fol. 128.)

37. Lettre du roi « Loys » XI au « conte de Dampmar-
tin, grant maistre d'ostel de France... A Dampierre, le

IX' jour de novembre ». Fol. 130.)

38. Lettre du roi « Loys » XI au « grant maistre... Aux
Moutilz, le xxu' jour de décembre ». (Fol. 132.)

Papier. XV sficle. — (Ane. 84.37.)

MANU8CR. DU FONDS FBAIICAI.S. — T. ï.

2899.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. Lettre du roi « Loys » XI au « connestable » de

France, Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol. « A
Ham, le m* jour de juing ».

2. Lettre du roi « Loys » XI au « chancelier » de France,

Pierre d'OriolIc. « A Mehung sur Loire, le xi' jour

d'aoust». (Fol. 3.)

3. Lettre du roi « Loys » XI au « chancelier » de France,

Pierre d'Oriolle. « A Saint Laurens des Eaues, le troiz""

jour d'aoust ». (Fol. 3.)

4. Lettre du roy « Loys » XI au « chancellier » de

France, Pierre d'OriolIc. « Au PIcssiz du Parc, le

derrain jour de janvier ». (Fol. 7.
)

5. Lettre du roi « Loys » XI au « chancelier » de

France, Pierre d'Oriolle. « Au Plessis du Parc, le xvu*

jour d'avril ». (Fol. 9.)

6. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » de

France, Pierre d'Oriolle. « Au Plesseis du Parc, le x'

jour d'octobre ». (Fol. 11.)

7. Lettre du roi i Lovs » XI au ce chancellier » de

France , Pierre d'Oriolle. « A Armenonville, le derrain

jour de juillet ». [Fol. 13.)

8. Lettre du roi « Lovs » XI au « chancellier » de

France , Pierre d'Oriolle. i A La Motte d'Egry, le xxii*

jour de juillet ». (Fol. 13.
)

9. Lettre du roi « Lovs » XI au « chancellier » de

France, Pierre d'Oriolle. « A La Mote d'Esgry , le xxii'

jour de juillet ». (Fol. 17.)

10. Lettre du roi « Lovs » XI au « chancellier » de

France, Pierre d'Oriolle. «AVieny, le xxi° jour d'aoust...

mil nu.'-nu.^*- ». (Fol. 19.)

11. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » de

France, Pierre d'OriolIc. « Aux Forges , le xvi° jour de

mars ».(Fol. 21.)

12. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » de

France, Pierre d'Oriolle. « A Saint Laurens des Eaulx,

le vi" jour d'aoust ». (Fol. 23.)

13. Lettre du roi « Lovs » XI au « chancellier » do

France, Pierre d'Oriolle. « A Angers, le xxi" jour de

septembre ». (Fol. 23.)

14. Lettre du roi « Loys » XI « au chancellier » de

France, Pierre d'OriolIc. « A Clery, le viu"^ jour de sep-

tembre ». (Fol. 27.)

15. Avis envoyé à Louis XI touchant Charles, duc

de Guienne. (Fol. 29.)

16. Lettre du roi » Loys » XI au « chancellier » de

France, Pierre d'Oriolle. « A Noyon, le xxui" jour de

may ». (Fol. 31.)

17. Lettre du roi « Loys » XI ^ «... maistre Pierre d'O-

riolc, chancellier de France. A Thouars, le xxuii* jour de

février... mil nn.*=-nu."- et ung ». (Fol. 33.)

18. Lettre du roi « Loys » XI au « chancellier » de

France, Pierre d'Oriolle. a A Ablon, le xini° jour de

mars ». (Fol. 35.)

19. Lettre du roi « Loys » XI au « clianccUier » de

60
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France, Pierre d'Oriolle. « Aux Forges, le xxii' jour de

janvier ». (Fol. 37.)

20. Lettre du roi « Loys » XI au « chanccllier » de

France , Pierre d'Oriolle. « A Amboise, le xxn' jour de

septembre ». (Fol. 39.)

21

.

Lettre du roi « Loys » XI au « cbancellier » de

France, Pierre d'Oriolle. « Aux Forges , le six"" jour

de mars... l'an mil nii.«=-LXXViii ». (Fol. 41.)

?2. Lettre du roi « Loys » XI au « cbancellier » de

France, Pierre d'Oriolle. « A La Neuville en Ham, le xxvu^

jour de mars... m.cccc.lxxvui ». (Fol. 43.)

23. Lettre du roi « Loys » XI au « cbancellier » de

France , Pierre d'Oriolle. « Au Plessis , le un'= jour de

mars 1482... » (Fol. 45.)

24. Lettre du roi « Loys •» XI au « chanccllier v de

France , Pierre d'Oriolle. « Auzon, le xxviii' jour de no-

vembre ». (Fol. 47.) '

25. Lettre du roi « Loys » XI au « cbancellier » de

France , Pierre d'Oriolle. « Au Pleissiz du Parc, le der-

rain jour de février ». (Fol. 49.)

26. Lettre du roi « Loys » XI au « cbancellier » de

France , Pierre d'Oriolle. « A Saint Martin de Caude,

le \f jour de décembre ». (Fol. 51 .)

27. Obligation de « Loys de Luxembourg », comte de

Saint-Pol. «... xx° jour de juing, l'an mil cccc. cinc-

quante ». (Fol. 53.)

28. Lettre du roi « Loys » XI au « chaneelUer » de

France, Pierre d'Oriolle. «A La Mote enPoictou, Iexr°

jour de décembre ». (Fol. 55.)

29. « Cedullc » du roi « Loys » XI à « Jeban Lale-

mant,... Donné au Plessis de Roye, le xun^jour de mars,

l'an mil cccc. soixante et dix ». (Fol. 57.)

30. « Les Parties dont il fault faire cedulle à Jehan La-

lemant pour icelles bailler à sire Jehan Briçonnet , re-

ceveur gênerai des finances ,
pour emploier ou fait de

son office... ^. (Fol. 59.)

31. Minute d'une lettre de Louis XI au « roy do Se-

cille. Escript à Angiers
,
juing ».

32. Minute d'un placetadressé au roi de Sicile. (Fol. 63.)

33. Lettre du roi « Loys » XI au « chancelier » de

France, Pierre d'Oriolle. « A Touars, le xxvi" jour de

décembre... m.cccc.lxxvih ». (Fol. 65.)

34. Lettre de « P. d'OrIole, chancelier de France... à

maistre J. Bude, conseillier du roy. A Sainct-Mor des

Fossez, le xxvu"" jour d'aoust, l'an mil cccc. soixante cl

quinze ». (Fol. 67.)

35. Lettre du roi « Loys » XI à « maistre Pierre d'O-

riole,... A Ham, le ui^ jour de jning ». (Fol. 69.)

36. Lettre du roi « Loys » XI au « cbancellier » de

France, Pierre d'Oriolle. « Au Plessis du Parc, le deux""

jour d'avril ». (Fol. 71.)

37. Lettre du roi « Loys » XI au « chancelier » de

France, Pierre d'Oriolle. « A Meung sur Loire, le deux""*

jour de septembre ». (Fol. 73.)

38. Lettre du roi « Loys » XI aux « commissaires à

Chinon... Au Plessis du Parc les Tours, le nii" jour de

sctembrc ». (Fol. 75.)

39. « Inventoire » fuit par Pierre d'Oriolle « des sacz

et lettres du roy estans à Tours ». (Fol. 77.)

40. a Mémoire de ce qu'il fault commander et ordonner

aux consulz, manans et babitans des villes et villages par

où passera l'Empereur par ce royaulme ». (Fol. 84.)

Papier. XV' siècle. — (Ane. 8438.)

2900.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1

.

Deux lettres du roi « Loys » XI à « Du Bouchage »

,

écrites l'une « aux Forges, le xiiii" jour de février »,

l'autre « à Bel Esbat, le xiiu" jour de may ».

2. « Coppie du pouvoir donné par le roy Louis uu-

ziesme, pris sur son original, à Iinbert de Batarnay,

seigneur Du Bouchage
,
pour Iraicter avec le roy d'Ar-

ragon... Donné à Paris, le xxiif jour de mars mil quatre

cens soixante et quatorze ». (Fol. 2.)

3. Lettres patentes de « Loys » XI, donnant « plain

povoir... à Ymbert de Baternay, escuier, seigneur Du
Bouchaige » , surla ville çle Perpignan. « Donné à Paris,

le xxiii" jour de mars mil cccc. soixante et quatorze ».

(Fol. 4.)

4. Minute d'un discours tenu au nom du roi Louis XI

aux états de Bourgogne, après la mort de Charles le Té-

méraire. (Fol. 5.
)

5. «Roole des pensionnaires » de l'Étatsous Louis XI.

Copie. (Fol. 7.)

6. « Mémoire » diplomatique sur une négociation se-

crète relative aux affaires de France , de Bourgogne et

d'Angleterre, avec des observations en mai'gc. (Fol. 17.)

7. Fragment d'un mémoire sur une levée de troupes

suisses, avec notes en marge. (Fol. 18.)

8. « Mémoire à nions'' d'Esneval , de parler à

Greffin, et savoir de lui la manière comment il a fait la

monstre des Souyces ». (Fol. 19.)

9. Mémoire de « ce que est à dcpescher » d'argent.

10. Négociations du pape Alexandre VI avec Bajazet,

et « Articles de l'accord eiilre le pape et le roi de France,

et nommément pour Gcm sultan, frère du Grand Turc ».

(Fol. 26 à 35 et 20 à 25.) — il y a eu transposition entre lesca-

liiers 20 à 25 et 20 à 35, qui devraient ôlre dans l'ordre inverse.

11. Etat de l'artillerie des villes de Paris et Amiens.

(Fol. 36.)

12. Lettre d'«YMnERT de Batarnaye », seigneur Du

Bouchage. « Fait à Compiegne , le x« jour d'apvril, l'an

mil quatre cens quatre vings et xui, après Pasques ».

13. Placet présenté au roi en faveur de « Bertran le

Clerc », franc archer, pour obtenir l'exemption de tout

impôt. (Fol. 37.)

14. Projet de lettres closes pour accorder une pré-

bende à « N[icolas] LecourI » , frère de « maistre Jebaii

Lecourt », secrétaire du roi.

15. Lettre de M"" « La Queuliii:,... à Du Bouchage,... Es-

cript à Aiguesperse, le derrenicr jour de décembre ».

(Fol. 38.)
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16. Lettre de « Symox de Quingey » à « monsieur l'cs-

cuier » Iinbert de Batarnay, seigneur Du Bouchage. « Es-

cript au Crotoy, le ix' jour d'aoust ».

17. « Extrait des lectres des permutacions, eschanges,

pactions et transpors faiz entre nions' Jehan , Daulphin

de Viennois, et les seigneurs d'Authon, pour eulx et

leurs ayans cause... Données le second jour de février,

l'an niiliu.'^' et xv... confirmées par le roy Charles [VIII]...

à Lyon, ou moys d'avril l'an mil mi.'^- nii.""- et vi... et...

par le roy [Louis XII]... à Paris, ou moys d'octobre l'an

miluii.'^- un."- XVIII B. (Fol. 39.)

18. Copie des lettres patentes et procès-verbaux re-

latifs à l'exécution faite sur les receveurs des deniers de

la comté de Fézensac et autres seigneuries confisquées

sur Jean et Jacques d'Armagnac , au profit d'Imbert de

Batarnay, seigneur Du Bouchage. M84, 1483, 1487. (Fol.

43.)

19. Lettre italienne de « Petrus Galleratus ». (Fol. 53.)

20. Liste de noms propres, italiens et espagnols. (Fol.

54.)

21. Copie des lettres patentes du roi Louis XI pour le

payement des gages de « Jaques Alart,... receveur de la

table de la bule à Parpignen ». (Fol. 55.)

22. « Oppynion » sur l'interprétation des « articles de

l'ordredes Frères chevaliers de Sainct Michel ». (Fol. 36.)

23. Minute de deux lettres closes du roi Locis XI en

faveur de « Frère Laurens Albert », son chapelain ordi-

naire. (Fol. 57.)

24. « Ce sont les choses dont supplie et requiert M'

Jehan de Xaincoixs à mous'' Du Bouchage ». (Fol. 58.
)

23. Lettre close du roi » Loys » XI au « sire de La Ro-

chefoucault,... Naiimr, lexxiii" jour d'octobre ». (Fol. 39.)

26. Lettre de « Cosme SASSET,...àmons' Du Bochage,...

A Lyon, ce xxv^jour de décembre ». (Fol. 60.)

, 27. Copie d'une lettre « de George [de Bade], evesquc

deMels»,à« mous' Du Bouchage,... Bruxelles, le xxini"

jour de septembre » 1478. (Fol. 61.)

28. Copie d'une lettre latine de « JacobusEnsmingen,...

vicarius metensis... domino de Boulcrilge,... In

Bruxellis, vicesima m' mensis septembris, anno, etc.,

LX.\vni » . 1478.

29. Copie d'une lettre de « George [de Bade], evesque

de Mets... àmons' Du Bouchage,... Bruxelles, ce vu" jour

d'octobre, l'an i,xxviii ». 1478.

30. Minute des lettres patentes de « Loys , Daulphin

de Viennoys », ordonnant de lever la saisie mise sur les

terres de « Gabriel de Bernes ». (Fol. 62.)

.31. Demande adressée au roi par « monsieur de

Ray » ,
pour obtenir la seigneurie de « Chalillon sur

Seynne ». (Fol. 64.)

32. Minute du sauf-conduit délivré par « Charles

,

seigneur de Paycnne, lieutenant pour monseigneur Des
Cordes, cappitaine gênerai de Picardie », aux aml)assa-

deurs du duc d'Autriche, pour (lu'ils puissent assister

aux conférences de Boulogne. » Octobre, l'an mil

uii.c'LXxvm »,(Fol. 65.)

33. Mémoire pour « monseigneur le duc de Nemours,

conte de La Marche, et... monseigneur Jehan d'Arniai-

gnac, frère dudict monseigneur le duc... contre mes-

sire Aigne de La Tour, et madame Anne de Beaufort, sa

femme ». (Fol. 66.)

34. « Le comte de me Jehan Mauri, recebedor de las

chastelanias de Casteinou, de Melet, d'Anglais et de

Cussac, per lo très haulte poyssant princip monsignor lo

ducdeNimors, comte de La Marcha ». 1467-1468. (FoL 27.)

Papier. XV« siècle. — (Ane. 8439.)

2901.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Quatre Lettres closes du roi « Loys b W, données

à « Beauvais, le premier jour d'aoust », en faveur du duc

deBrabant. (Fol. 1, 2, 3, 4.)

2. Lettre du « bailli de Nivernois... à monseigneur le

duc de Brabant, conte de Nevers, d'Eu, de Rethel et

d'Estampes,... Paris, le xxviiP jour de juillet ». (Fol. 5.)

3. Lettre close du roi Louis XI. « Donné à La Victoire

lez Senlis,le xix" jour d'aoust », enfaveur du duc de Bra-

bant. (Fol. 6.)

4. Lettre de « Charles , conte de Eu , seigneur de

Saint Walery et de Houdaing,... à mon... neveu, le

conte de Nevers,... En mon chastcl de Eu, le un"' jour de

janvier ». (Fol. 7.)

5. Lettre de «. Jehan Blosset,... à nions"' le duc de Bra-

ban, conte de Nevers. A Senliz, le xi° jour de sctembre ».

(Fol. 8.)

6. Lettre d'«Adolf,... à ma dame et cousine madame
lacontesse de Nevers,"... Gand, le xxviii''jour de novem-

bre ». (Fol. 9.)

7. Deux Lettres closes de Louis XI, adressées l'une à

« Noël Lebarge, trésorier de noz guerres », l'autre « aux

gencraulxde noz finances », toutes deux écrites « à Hel-

lendeenCaux,iexiii''jourde juillet, l'an mil cccc. soixante

et quinze », pour le payement de la garnison du château

deDecise. (FoL 10.)

8. Copie de la promesse faite par i Charles de Boun^

GOiGNE, conte de Charrolois,... au conte de Nevers,...

le xxiii' jour de septembre, l'an mil cccc. soixante et cinq ».

(Fol. 12.)

9. Ordre du roi Louis XI pour le payement de la gar-

nison du château de Dccise. « Notre Dame de La Victoire

lezSenlis, le xviii'' jour d'aoust ». (Fol. 13.)

10. Lettre du roi Louis XI à « monsieur de La Mote,...

La Victoire lezSenlis, lexix" jour d'aoust ». (Fol. 14.)

11. Ordre du roi Louis XI pour le payement de la gar-

nison du château de Decise. « La Victoire lez Senlis, le

xix" jour d'aoust ». (Fol. 15.)

12. Lettre de « Ferri de Lisquez,... à monseigneur le

duc de Braban, conte de Nevers et de Relelloiz,...

Amyens, ce lundi au soir xv" jour de mars ». (Fol. 16.)

13. Lettre d'>»OLiviER de La Marche,... à mons'le comte

de Nevers et de Retellois,..." Brusellc, le vu' d'oc-

tobre». (Fol. 17.)
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14. Lettre de « J. Darmes, G. Uu Pré et Fouchier,... à

monseigneur le duc de Brabant, conte de Nevers,...

Saint Mathurin de Larchant, le xviu* jour de février ».

(Fol, 18.)

13. Mémoire adressé au comte de Nevers par <c les

gouverneurs de Nivernoiz et autres gens [du] conseil et

des comptes estans audit Nevers... Nevers, le xvn" jour

de juing... nii.<=-Lxv ». (Fol. 19.)

16. Double d'une lettre du comte de Nevers au roi

Louis XI. « Nevers... janvier ». (Fol. 23.)

17. Lettre de « Pierre Champaignat,... à mons' de La

Rivière, gouverneur et bailiy de Nivernoiz, etmaistre

Regnault Lebreton , conseillier et maistre des requestes

de mous'' le duc de Brabant, conte de Nevers,... Tours,

le premier jour d'avril ». (Fol. 25.)

18. Double d'une lettre de « Jehan,... duc de Brabant,

conte de Nevers, d'Eu et de Rethel,... à monseigneur le

roy [Louis XI]... Nevers, le xxv" jour de mars ». (Fol.

26.)

19. Double d'une lettre du duc de Brabant, comte de

Nevers, « à mon bon nepveu nions' de Lorraine,... Ne-

vers, le XVI' jour de lévrier ». (Fol. 28.)

20. Double d'une lettre du duc de Brabant, comte de

Nevers, « à ma cousine madame de Beaujeu,... Nevers,

le XVI* jour de février »

.

21. Double d'une lettre du duc de Brabant, comte de

Nevers, « à mons' Des Querdes, mon amy... Nevers,

le XVI* jour de février ». (Fol. 28.)

22. Copie de la promesse faite par « Charles de Bour-

goigne, conte de ChaiToUois,... au conte de Nevers,...

Le XXIII" jour de septembre, l'an mil cccc.lxv ». (Fol. 29.)

23. Minute d'une lettre du duc de Brabant, comte de

Nevers , au roi Louis XL « Nevers... janvier ». (Fol. 30.)

24. Minute d'une lettre du duc de Brabant, comte de

Nevers, « à mon cousin [Pierre de Bourbon, seigneur

de Beaujeu?]. Nevers... janvier ».

2o. « Declaracion des biens apartenans à monseigneur

le conte d'Estampes, que moy Clais, le brodeur, demeu-
rant à Brouxelles, ay en garde et dont je prometz rendre

bon compte ». (Fol. 31.)

26. Mémoire au roi « pour monseigneur de Nevers ».

(Fol. 33.)

27. « Inventoire descoppLes de lettres baillées à mais-

tre Hugues Frechier, conseiller et procureur gênerai de

monseigneur le duc de Brabant, conte de Nevers , pour

pourter ou voyage que présentement mondit seigneur le

duc ordonne estre fait par mons' le président d'Ar-

nens et autres... depputez pour le fait du mariage de

madame... Charlotc de Bourgoigne ». ( Fol. 33.)

28. Copie d'une lettre des généraux des linances du

roi Louis XI pour le payement au duc de Brabant, comte

de Nevers , de la somme de deux mille livres tournois

destinée à parfaire sa pension annuelle. « Le xiiii""' jour

de janvier l'an mil cccc. quatre vings et sept... Signé : Bi-

daut, Briçonnet, Briseau ». (Fol. 36.)

29. « Inventoire des lettres produictes pour hault et

puissant prince, nions' le duc de Brabant, conte de Ne-
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vers, pour monstrer les faiz conlenuz ou placet par lui

baillé au roy nostre seigneur, touchant ce qu'il requiert

audit seigneur, c'est assavoir la joyssance de la conté

d'Aucerre et des chastellenies et prevostez de Peronne,

Mondidier et Roye ». (Fol. 38.)

30. Avis de «Jehan Jaques, M. Chartier, Perrot, Je-

han », avocats formant « le conseil » de « l'evesque de Con-

serans », au sujet des titres réclamés par « nions' de

Laval » et relatifs à « la tutelle du feu S' de Lautrec,...

Délibéré à Paris , le xviii'= janvier mil v.'^-xlii ». (Fol. 39.)

31. « Memoriale pro prioratu d'Estoteville » (diocèse

de Rouen). (Fol. 41.)

32. a Memoyres » sur la famille d'Armagnac, avec une
« généalogie ». (Fol. 43.)

33. « Extraict du gros procès d'Armagnac », avec une
« généalogie ». (Fol. 49.)

34. « Inventaire des tiltres, pièces et documensqui [sic]

par devant... nosseigneurs teiians la court de parlement

du roy, nostre sire, produict et baille madame Cathe-

rine de Foix, royne de Navarre, dame de Bearn , con-

tesse de Foix et de Bigorre, vicontesse de Castclbon,

Marsan , Gavardan et Nebozan, ou procès principal et

petitoire pendant en icelle court, entre ladicte dame def-

fendercsse, d'une part, à rencontre de messire Gaston de

Foix, fllz et héritier de messire Jehan de Foix, conte

d'Estampes et viconte deNarbone, en son vivant deman-

deur en ladicte court, d'autre ». (Fol. 59.)

Papier. XV» et XVI^ siècles. — (Ane. 84iO.)

2902.

Recueils de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. « Instruction... à nions' Du Boscliaige, touchant les

matières pour lesquelles il va devers nions' de Guyenne »,

par le roi « Loys » XL « Fait à Tours, le x" jour d'aoust,

l'an mil cccc. soixante et onze ».

2. Lettre des « trésoriers de France » pour « l'entéri-

nement » des « lettres patentes du roy » Louis XI, en fa-

veur de « Ilymbert de Batarnay, cscuier. S' Du Bou-

chaige,... L'an mil cccc. soixante et dix sept ». (Fol. 3.)

3. Lettres patentes du roi « Loys » XI, en faveur d'Im-

bertdc Batarnay, « sire Du Bouchaige,... Au Plesseys du

Parc lez Tours, lexvu'= jour de février, l'an mil cccc. quatre

vingtz et deux ».

4. Lettre des « trésoriers de France » pour « l'entcrine-

ment » des « lettres patentes du roy» Louis XI, en faveur

de « Du Bouchaige,... Le xx" jour d'avril, l'an mil cccc.

quatre vings et trois, après Pasquos ». (Fol. 4.)

5. Lettres patentes du roi <-^ Lovs » XI, en faveur de

« maistre Jacques de Batcrnay, doyen de Grenoble. . .Tours,

le xxvii" jour d'avril, l'an de grâce mil cccc. soixante

neuf ».

6. Lettres patentes du roi « Loys » XI, en faveur de

« Philippon de La Mote, chevaucheur ordinaire de nostre

escuierie... Amboyse, lexxV jour de juing, l'an de grâce

mil cccc. soixante treze ». (Fol. 5.)
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7. Lettres patentes du roi « Loys » XI, pour la répres-

sion (le plusieurs abus commis par les receveurs des ai-

des dans l'Auvergne, le Limousin et La Marche. « Au

Bois Maleslierbes, le dixiesme jour de aoust, l'an de

grâce mil cccc. soixante quatorze ». (Fol. 6.)

8. Lettre des « trésoriers de France » pour « l'entéri-

nement » des « lettres patentes du roy » Louis [XI], en

faveur de « Ymbert de Batarnay, chevalier, S' Du Bous-

chage,... Le xxni° jour de septembre l'an mil cccc.

quatre vings et cinq ». (Fol. 8.)

9. Lettres patentes du roi « Loys » XI, en faveur de

« Ymbert de Batarnay, chevalier. S' Du Bouschage,...

Au Plesseiz du Parc lez Tours, le xv^ jour de juillet, l'an

de grâce mil cccc. quatre vings et ung ».

10. Lettre des « trésoriers de France » pour « l'entéri-

nement «des «lettres duroy «Louis XI, en faveur d'« Ym-
bert de Batarnay, escuier, seigneur Du Bouchage,...

A Tours, lexxu' jour de novembre, l'an mil cccc. soixante

dix huit ». (Fol. 9.)

1 1

.

Lettres patentes du roy « Loys » XI, en faveur d' « Ym-
bert de Batarnay, escuier, seigneur Du Bouchage,...

AuPlessis du Parc [les Tours], le xvui'= jour de novem-

bre, l'an de grâce mil cccc. soixante dix huit ».

12. Lettres patentes de « Philipus de Sabal'dia, comes

Baugiaci, dominus Breyssie, gubernator Dalphinatus »,

promulguant un arrêt du parlement de Dauphiné « in

favorem... Ymbcrti de Batarnay, militis, dominy Bo-

chagii,... Grationopoli, die vicesima prima mensis au-

gusli, anno Domini millesimo quatercentesimo octua-

gesimo seplimo ». (Fol. 10.)

13. Lettre de « Jehan de La Goûte, conseiller et gouver-

neur gênerai de toutes les linances de monseigneur le

duc de Bourbonnois et d'Auvergne », à « Jehan Denis,

receveur de Germigny », pour l'exécution des lettres du

duc en faveur de « Jaques Trousseau, escuier. S' de Mar-

sy,... Angiers, le n" jour de juillet, l'an mil nn.'^- soixante

et douze ». (Fol. 12. )

14. Lettres de ^ Jehan, duc de Bourbonnoys et d'Au-

vergne », en faveur de « Jaques Trousseau, seigneur de

Marsy,... Au Plcssiz du Parc [lez Tours], le vi"' jour de

may, l'an de grâce mil cccc. soixante et douze ».

15. Lettres patentes de « Jehan, duc de Bourbonnois

et d'Auvergne », en faveur de « Pierre de Sere,... escuier

de cuysine... Amhoise, le uu'^ jour de janvier, l'an de

grâce mil cccc. soixante neuf ». (Fol. 13.)

10. Lettre des « gens des comptes de monseigneur le

duc de Bourbonnois et d'Auvergne », pour* l'interine-

mcnt» des lettres du duc en faveur de» Pierre deSerc,...

Molins... le xvii' jour d'octobre, l'an mil cccc. soixante

etunze ». (Fol. lu.)

n. Lettres patentes de « Jehan, duc de Bourbonnoys et

d'Auvergne », en faveur de «Jaquelin Trousseau, es-

cuier, viconle de Bourges, seigneur de Marsi », portant

levée de la main-mise sur la « seigneurie de Marsy...

Tours, le vi'"" jour de may, l'an de grâce mil cccc. soixante

et douze ». (Fol. 17.)

18. Lettre des t gens des comptes et trésoriers du roy »

Louis XI, pour l'exécution des lettres patentes du roi en

faveur d'« Ymbert de Batarnay, seigneur Du Bouchai-

ge,... Le secondjour demarsmil cccc. soixante treize ».

(Fol. 19.)

19. Lettres patentes de « Loys » XI, en faveur d'« Ym-
bert de Balarnay, seigneur Du Bouchaige,... Amhoise,

le quatriesme jour de juing, l'an de grâce mil cccc.

soixante treize».

20. Lettres d'amortissement accordées par le roi

« Loys » XI aux «religieux... de Nostre Dame de Vie de

Fezensac, de l'ordre de Premonstré.. . L'an de grâce mil

cccc. soixante seize ».

21 .Lettres patentes de « Pierke de Saint Romain, seigneur

de Meyre », portant nomination de « Jehan MughoUe,...

à l'office du graffe de la conservation du demaine et

chastellenies de Mellet et Anglars... Cariât... le derre-

nier jour de juillet mil iiii.*^' sexante seze ». (Fol. 22.)

22. Quittance délivrée par « Charles Limosin, prebstre,

procureur de la Malladrie de Pidivicrs », à « maistre Jac-

ques Allart, clerc de nions"' Du Bouchage,... Le xxi" jour

d'aoust, l'an mil cccc. lxxix ».

23. Quittance délivrée par « Jehan de Fourches, prebs-

tre, curé de Pithivcrs », à « Guillaume Dujardiu, tappi-

sier du roy... Le xxm° jourde jeuUiet mil un.''- un."' ».

24. Lettres patentes du roi « Loys » XI, en faveur

d'« Ymbert de Batarnay, escuier, S'' Du Bouchaige,...

A Nostre Dame de Clery, le xvi" jour de septembre, l'an

de grâce mil quatre cens quatre vings et deux ». (Fol. 24.)

2o. Mémoire au « roy... touchant l'église de madame
Saincte Marthe ». (Fol. 27.)

26. Lettre de « Maillé » à « mons' Du Bouchaige,...

A Amboyse, ce mercredi xxii" jour d'avril ». (Fol. 28.)

27. « Mémoire à nions'' Du Bouchaige qu'il y a es par-

ties de Champaigne ung dyament.en pointe moult bel

et riche ».

28. « Mémoire au roy », par « Bertran Mauhugon », sur

les intrigues de François II, duc de Bretagne, « le xiii'

jour de juillet ». (Fol. 29.)

29. Lettre de «F[uançois Halle], archevcsque de Nar-

bonne », à « mon très honnoré S' Du Bouchage,... Paris,

le x° jour de may ». (Fol. 30.)

30. Lettre en latin de Christophe, cardinal de La Rovére,

évêquc de Tarentaise, à Imbert de Balarnay, seigneur

Du Bouchage. « Rome, ex palacio apostohco, die xvni

novembris m.cccc.lx.xviii ». (Fol. 31.)

31. « Extrdctum de registris curie parlamenti... Du
lundi XXII""' jour d'aoust mil cccc. soixante quatorze ».

(Fol. 32.)

32. Lettre du S' « Hastyncs » au roi de France. « Es-

criptà Calais, le xxvii" jour de juing ». (Fol. 33.)

33. Supplique au roi pour le rétablissement de « l'es-

clievinage de Troyes ».

34. tt Les Noms des personnes estans et hantans en la

maison de monseigneur le Daulphin ». (Fol. 34.)

33. Lettre d'« Alain, sire d'Albret,... ji à «monsieur de

La Bordilhera,... Escript à Ncrac, le viii" de may».
(Fol. 39.)
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36. Lettre de « Claude de Salins » à « monsieur l'es-

cuyer » Imbertde Batarnay, seigneur Du Couchage. «Sa-

lins, ce iii^ jour de julet ».

37. Lettre d'« Alain,... sire d'Alebret,... à monsieur

de La Bordilliera,... A Nerac, le xxix'' d'avril ». (Fol. 40.)

38. Promesse de « Philu'pe de Clinciiami' » de fortifler

Lisieux. « Le xxm* jour de novembre , l'an mil iiii.=-

soixante et quinze».

39. Lettre en espagnol du « connestable de Navarre à

Imbert de Batarnay, seigneur Du Bouchage. De Tudela,

a XXV de julio de [m.cccc] lxxx ». (Fol. 41.)

40. Lettre en catalan du « conte de Cardona » à Im-

bert de Batarnay, seigneur Du Bouchage. « De Mprosa,

n de maig, any mil cccc. lxxxii ».

4i. Promesse de « Bokfille de Juge,... lieutenant gê-

nerai... de Roussillon et de Sardaigne... à nions' de

Bouchages », de faire « abatre et raser la muraille et

forteresse de Clcran. Le xv^ jour de may, l'an mil cccc.

soixante et quinze ». (Fol. 42.)

42. Lettre de « Ghauvigny » à « nions' Du Bouchage,...

Cluys , le wn" de may ». (Fol. 44.)

43. Lettre d'«YsABEL de Chassa » au roi de France.

« Mascon, ledisiesmejour de may ».

44. Lettre des « chantre et chappitre de l'église

S' Estienne de Gyem... au roy... Giem , ce xi' jour de

juing ». (Fol. 45.)

45. Lettre en espagnol du « chastelan d'Amposle » à

Imbert de Batarnay, seigneur Du Bouchage. « De Casp,

a XI de junyo de [m.cccc] lxxx ». (Fol. 46.)

46. Placet au roi pour le môme châtelain.

Vélin et papier. X\' siècle. — (Ane. 8441.)

2903.

Recueil de pièces :

1. Copie delà donation faite par le roi « Philippe [VI]...

à Charles de Valois, conte d'Alençon », de « la terre de

Fougères et la terre de Porhoet... Paris, ou inoys de

mars, l'an de grâce mil troiz cens vint et oict ».

2. « Confirmation de la perrie de Nyvernois en la per-

sonne de Charles de Bourgoignc, conte de Nevers».

1459. iFol. 3.)

3. « Copie » de diverses pièces en vertu desquelles

« Micbiel Doublet, secrétaire du roy nostrc sire et son

viconte de Monsticrvillicr,... lievc eloste... au prouffit de

nions' le duc deBrabant, conte d'Eu,...rarrestet empes-

chement mis sur tout le revenu de la viconté d'Orville. ..

Le jeudi xxi"" jour de novembre, l'an de grâce mil

cccc.iiii."^' et deux ». (Fol. 4.)

4. Copie coUalionnée du procès-verbal dressé par l'é-

vèque de Chartres M. u'Illiers, envoyé près du comte de

Nevers par le roi Louis XL « Donzy, le venredi iiii" jour

de novembre mil cccc.lxui ». (Fol. 12.)

5. «Instructions pour telz conseillers de... mons' le

conte de Nevers et de Relhel, ses députez et ambassa-

deurs... devers le roy... l'an mil cccc. et cinquante

deux ». (Fol. 16.)

6. Copie collationnée des lettres patentes du roi « Lqïs »

XI, en faveur du « duc de Brabant , conte de Nevers et

du Rethel,... Au Plcssiz du Parc les Tours, le deuxiesme

jour de janvier, l'an de grâce mil quatre cens soixante

dix neuf», et de l'attache des « trésoriers de France »

jointe à ces lettres. « Paris... le neuliesmc jour de feb-

vrier, l'an mil quatre cens soixante dix neuf ». (Fol. 17.)

7. Copie collationnée des lettres patentes du roi

« LoYs » XI, en faveur de « Jehan, conte de Nevers et de

Rethel,... A Tours, le vingtiesmc jour de décembre, l'an

de grâce mil quatre cens soixante quatre », et de l'at-

tache des « gens des comptes du roy » jointe à ces let-

tres. « A Paris, le pénultième jour de mars, l'an mil

quatre cens soixante quatre ». (Fol. 19.)

8. Lettres patentes de «Jehax, conte de Nevers et de Re-

thel », pour restreindre les dépenses de sa maison, avec

le tableau des offices conservés. « Nevers, le \\i' jour de

janvier, l'an mil cccc. soixante et huit ». (Fol. 21.)

9. « Ordonnances faictes par monseigneur le duc de

Brabant [Charles le Téméraire], conte de Nevers... sur le

fait, estât et despence de son hostel... à commancer le

premier jour de janvier, l'an mil cccc. soixante dix sept ».

( Fol. 26.)

10. «Inventoire desbiens meubles appartenans à mon-
sieur de Suly, connestable de France, trovcz et invento-

riez en rOstel Dieu de Suly, par... maistre Estienne

RiMPANT, procureur, Recxadt Chautin, receveur, pour

niondit seigneur et messire Philippe Tixier, prebstre

chanoine de l'esglise collégial dudit lieu , appelle avec-

ques eulx Simon Dupont, noltaire juré d'ilec, le

XIX' jour de décembre, l'an mil iiii.'^' et neuf». (Fol. 34.)

11. « Despencc et parties extraordinaires paiées, bail-

lées et délivrées par Hugues Pontiart, secrétaire et com-

mis à tenir le compte de la despence extraordinaire de

monseigneur le duc de Brabant, conte de Nevers et

d'Eu , etc., par l'ordonnance et commandement de mon-
dit seigneur et pour ses affaires extraordinaires. Du mois

de juing, l'an mil cccc.iiii.'"'- cl unze ». (Fol. 3S.)

12. « Copie du contrat de mariage de messire Jacques

de Clugny, seigneur de Menessarte, et de madame
Adriane de Nevers ». (Fol. 36.)

13. Copie du contrat par lequel « Jchanne de Brelliai-

gne, vesve de... Jacques de Surgieres , seigneur... de Ba-

lon », renonce à une partie de son douaire. « Fait et passé

le premier jour d'avril, l'an mil .iiili^'iui."*- et m. ». (Fol.

38.)

14. « Copie du traiclé de mariage de madame Bonne

d'Artois, contesse d'Eu, et de monsieur Philippes de

Bourgogne, conte de Nevers et de Retel ». (Fol. 40.)

15. Copies collationnées de diverses pièces, arrêts du

parlement, ordonnance desjuges commissaires, exploits,

relatifs au procès pendant entre Jean d'Albret , seigneur

d'Orval, et Charlotte de Bourgogne, son épouse, d'une

part, et Engilbert de Clèves, d'autre part, au sujet de la

succession de Jean de Bourgogne, duc de Brabant. 1493.

(Fol. 42.)

16. Copie d'une transaction entre « Louis d'Orléans,

duc de Longueville,... et... madame Marie d'Eslouteville,
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son espouse », d'une part, et « Ludovic de Gonzagues

de Cleves, duc deNivernois,... et... madame Henriette

de Cleves, son espouse », d'autre part. « Le lundi neu-

fiesme jour de septembre... l'an mil cinq cens soixante

six ï. Suivie d'un commandement émanant de « Martin

Maloire, sergent au Chastellet de Paris., l'an mil cinq

cens soixante scze , le xvi'jour demay ». (Fol. 50.)

17. Accord et transaction entre le duc et la duchesse

de Nivernois, d'une part, le duc et la duchesse de Guise,

d'autre part. « A Paris, le vingt septicsme jour du moys

d'apvril , l'an mil cinq cens quatre vingtz et quatre ».

(Fol. 60.)

Vélin et papier. XV' etXVF siècles. — (Ane. 8443.)

2U04.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

i . Lettre du roi « Lots » XI « à nostre amé et féal con-

seiller et chambellan le S' Du Bouschaige,... Neuf-

ville en Beausse , le xxni" jour de septembre ».

2. Lettre du roi « Loys » XI « à nions' Du Bou-

chaigc,... Nancré en Beaulse, le xxvin"" jour de septem-

bre ».

3. Lettre du roi « Loys » XI « à nostre amé et féal con-

seiller et chambellan le S' Du Boschaige ». (Fol. 2.)

4. Quittance délivrée par les « religieux, vicaires et

procureurs de l'église Nostre Dame duPuy Nostre Dame,

en Anjou », à « Jehan Duchesne, chevaucheur de mon-

seigneur le Daulphin. Le xvu' jour de décembre , l'an

jnil cccc. soixante seze ». (Fol. 3.)

o. Quittance délivrée par « Loys Chartin , chambrier,

et Jehan Le Roy, chevecier, chanoines de l'église mons'

Saint Martin de Tours », à « maistre Pierre Parent, rece-

veur gênerai des finances... Le xyun™" jour de décembre,

l'an mil nii.*^" soixante et seize ».

6. Quittance délivrée par « Jehan, abbé de Nostre Dame
de la Belle Victoire lezSenHs », à « Richaultbault, bar-

bier, chevauclieur d'cscuierie » ,
pour le compte de

€ mons' Du Bocliage,... Douziesme jour de juing... mil

cccc. soixante et xix ».

7. Quittance délivrée par les « maistres et administra-

teurs de l'cglise Nostre Dame de Chartres » à « Pierre

Bidault, chevaucheur d'escuierie », pour le compte de

f sire Guillaume Gucnin, receveur ordinaire... Le...

XI" jour de scj)tembre , Tan de grâce mil quatre cens

soixante dix neuf ». (Fol. 4.)

8. Quittance délivrée par « NicoUe Petit, prehstre fer-

mier de l'eglisc des Sains Innoccnsà Paris, et les mar-

glicrs de ladictc église », à « François Du Boys, chevau-

cheur d'escuerie ordinaire du roy ». Le jour de la « feste

des Sains Innocens... l'an mil cccc.i,xxvii ».

9. Quittance délivrée parles « curé et prieur de Nostre

Dame de Bchuarl » à « maisire Symon Brehicr, . . . xxv* jour

de mars .M.nii.<^'nii."' ».

10. Quittance délivrée par « les chanoines et chappitre

de l'église Nostre Dame et Saint Fleurentin d'Am-

boise » à « mons' Du Bouchaige,... Le v" jour de may,

l'an mil nn.'^-nn."- et ung ». (Fol. S.)

H. Quittance délivrée par « les doyen et chanoines de

l'église et chappelle royal de Nostre Dame de Clery » à

«Guillaume Angibert, chevaulcheur d'cscuryc », pour

lecomptede « mons' Du Bouchaige,... Le vi" jour d'aoust,

l'an mil cccc. quatre vingts ».

12. Quittance délivrée par « les doyen et chanoines de

l'église et chappelle royal de Nostre Dame de Clery » à

« Pierre Cheval, chevaulcheur d'escuerye », pour le

compte de « mons' Du Bouchaige,... Le jour de la de-

colacion Saint Jehan Baptiste, l'an mil cccc. quatre

vingts».

13. Quittance délivrée par « Jehan Gaultier, doyen curé

de l'cglise Nostre Dame de Lorris, Jehan Maumarche,
fermier du prieuré dudict Lorris, et Pierre Chevart,

vicaire », à « nions'' Du Bouchage,... Le vendredi

xm*^ d'aoust mil hii.'^-lxxix ». (Fol. G.)

14. Quittance délivrée par « Frère Jehan Le Pelletier,

prieur de Puiseaulx », à « Jehan Arbelot,... Le vendredi

xvi' jour de juing, l'an mil cccc. un.'"'».

18. Quittance délivrée par» damp Edmond de Venousse,

prieur de Sainct Edmond de Pontigny », et « damp Je-

han d'Aucerre, secretain et soupprieur », à « Archam-
bault, barbier, chevaucheur d'escuirie du roy », pour le

compte de « nions"' Du Bouchage,... Le xxix* jour demay,
l'an mil nn.'^'Hii.^'' ».

16. Quittance délivrée par « Frère Gabriel Gilet, se-

grestain de Sainct Florent », à « Jehanin Tranchant, che-

vaucheur d'ecucric... Le xvi" jour de jamvier mil cccc.lx

etxvin ». (Fol. 7.)

17. Quittance délivrée par « Thomas Letort
, prehstre

et vicaire de l'cglise de Nostre Dame de Régné », à

« nions' Du Bouchaige,... Le sapmedi xvi" de janvier ».

18. Quittance délivrée par « Guillaume Moreau, prehs-

tre, curé de Nostre Dame d'Egy en Gastinois », à« An-
tlioine Guerin,... xxvi' de jung ».

19. Quittance déUvrée par« Franczoys Gorri, prehstre,

garde de la chappelle de Noustre Damme de Behuart », à

« Jehan Tranchant, chevaucheurs d'escurie », pour le

compte de « mons' Du Bochaige,... Le xyu!"" jour de jan-

vier, l'an mil iiii.'^ lxvui ». (Fol. 7 bis.)

20. Quittance délivrée par « Frère Jehan Mailleteau,

prieur de Saint Anne près Tours », à « nions' Du Bou-

chaige,... xxix^jour d'octobre mil uu.'^maxix ».

21. Quittance délivrée par « Guillaume Hcrvault,

prehstre vicare de la Poueze », à « Jehan Tranchant,

chevauchoursde l'escurie... Lexi.x" jour de janvier, l'an

mil nii.'M.xxvni ».

22. Quittance délivrée par « Loys Chartin, chambrier,

et Jehan Le Roy, chevecier, chanoines de l'église mons'

Saint Martin de Tours », à « maistre Pierre Parent, rece-

veur gênerai des finances... Le xxv"" jour de décembre

l'an mil nu.*^" soixante et seize ». (Fol. 8.)

23. Quittance délivrée par « Loys Chartin, chambrier,

et Jehan Le Roy, chevecier, chanoines de l'église mons'

Saint Martin de Tours », à « maistre Pierre Parent, rece-

I
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vcur gênerai des finances... Le xxvii" jour de décembre,

l'an mil cccc. soixante et seize ».

24. Quittance délivrée par les « prieur, curé et pro-

cureurs de l'église Nostre Damniedu Puy Noslre Dauiuie,

en Anjou •/>, k« mons' Du Bouchage,... Le deux""'

jour de janvier, mil cccc. soixante dix huit ».

25. Quittance délivrée par les « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Noslre Damme du Puy Nostre Danimc,

en Anjou », à « Macé de Bergerac », pour le compte de

« mons' Du Bouchage,... Le dixscpticsme jour de

janvier, l'an mil un.*^* soixante dix huit ». (Fol. 9.)

26. Quittance délivrée par « Geutïroy Cliiron , cham-

brier, et Jehan Le Roy, chevecier, chanoines de l'église

mons'' Sainct Martin de Tours » à « Jehan Billart, chc-

vaucheur d'escuierie » , pour le compte de « Jehan

Marcschal, secretere » du i-oi. « Le xvin""' jour de jan-

vier, l'an mil cccc. soixante dix huyt ».

27. Quittance délivrée par les « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Nostre Damme du Puy Noslre Damme,
en Anjou », à « Pierre Des Pierres , chevauchcur d'cs-

cuirie », pour le compte de « Georges de La Chambre,...

Le xxi" jour de janvier, l'an mil cccc. soixante dix huit ».

28. Quittance délivrée par les « prieur et vicaire de

Nostre Dame deRigné»,àa maistre Guillaume Choisi,...

Ce vendredi xxu" de janvier mil cccc. sexante dix huyt ».

(Fol. 10.)

29. Quittance délivrée par « Gcuffroy Chiron, cham-

brier, et Jehan Le Roy, chevecier, chanoines de Saint-

Martin de Tours »., à « mons' Du Bouchage,... Le xi"^ jour

de février, l'an mil un.''- soixante dix huyt ».

30. Quittance délivrée par « Gcuffroy Chiron , cham-

brier, et Jehan Le Roy, chevecier, chanoines de... Sainct

Martin de Tours », à « maistre Jehan de Chaumont, no-

taire et secrétaire du roy... Lexix""'jourdemars, l'an mil

cccc. soixante dix huyt ».

31

.

Quittance délivrée par « Gcuffroy Chiron , cliam-

bricr, et Jehan Le Roy, chevecier, chanoines de Saint

Martin de Tours », à « mons' Du Bouchage,... Le xx'' jour

de mars, l'an mil cccc. soixante dix huyt ». (Fol. 11.)

32. Quittance délivrée par les « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Nostre Danune du Puy Nosh'c Dame, en

Anjou », à « Jehan Le Pelé, chevauchcur d'escuiric »,

pour le compte de « mons' Du Bouchage ,... Le xxi' jour

de mars mil uii.c" soixante dix huit ».

33. Quittance délivrée par les « prieur, curé cl procu-

reurs de l'église Nostre Dame du Puy Nostre Damme, en

Anjou », à «Colin Pignion, chevauchcur d'escuiric»,

pour le compte de «mons' Du Bouchage,... Lexxn^jour

de mars, l'an mil cccc. soixante dix huit ».

34. Quittance délivrée par « Gcuffroy Chiron, cham-

brier, et Jehan Le Roy, chevecier, chanoines de Saint

Martin de Tours », à « Pierre Symart,... xxui" jour... de

mars... an... mil nu.'^'Lxxvui ». (Fol. 12.)

35. Quittance délivrée parles « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Nostre Danme du Puy Nostre Danme, en

Anjou », à « Pierre Des Ventes, chevauchcur d'escui-

ric», pour le compte de « mons' Du Bouchage,... Le

xxvn" jour de mars, l'an mil cccc soixante dix huit,

avant Pasques ».

36. Quittance délivrée par « Gcuffroy Chiron, cham-

hrier, et Jehan Le Roy, chevecier, chanoines de... Saint

Martin de Tours », à « Pierre Symart,... xxix« jour... de

mars, l'an mil nii.'^- soixante dix huyt ».

37. Quittance délivrée par les « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Noslre Damme du Puy Nostre Damme,
en Anjou », à « Bernard Hureau, chevauchcur d'escui-

ric », pour le comple de « Robinet Pan, contreroUcur des

chevaucheursd'escuirie... Lexin" jour de mars, l'an mil

nu.*^- soixante dix neuf ». (Fol. 13.)

38. Quittance délivrée par les « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Noslre Damme du Puy Nostre Damme, en

Anjou », à « Pierre Godemont, chevauchcur d'escuiric »,

pour le compte de « Robinet Pan, contreroUeur des che-

vaucheurs d'escuiric... Le vingt huit""' jour de mars,

l'an mil cccc. soixante dix neuf, avant Pasques ».

39. Quittance délivrée par « Gcuffroy Chiron, cbam-

brier, et Jehan Le Roy, chevecier, chanoines de... Sainct

Martin de Tours », à« mons' Du Bouchaige,... Le xxx"'*

jour de mars, l'an mil cccc. soixante dix neuf, avant Pas-

ques ».

40. Quittance délivrée par les « prieur, curé cl procu-

reurs de l'église Noslre Damme du Puy Nostre Damme,
en Anjou», à « Miquelot Lcchien, chevauchcur d'es-

cuiric », pour le compte de « mons' Du Bouchage,... Le

premier jour d'avril, l'an mil lui.'^ soixante dix neuf,

avant Pâques ». (Fol. 14.)

41. Quittance délivrée par les « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Nostre Damme du Puy Nostre Damme,
en Anjou », à « Mathurin Tournebcuf, chevauchcur

d'escuiric », pour le compte de « mons' Du Bouchage,...

Le premier jour d'avril, l'an mil uu."^" soixante dix neuf,

avant Pasques ».

42. Quiltance délivrée par les « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Nostre Dannne du PuyNostre Damme, en

Anjou », à « Guillaume Desbuissons, chevauchcur d'es-

cuiric du roy », pour le compte de « monseigneur Du
Bouchage,... Le xxv" jour de may, l'an mil cccc. soixante

dix neuf ».

43. Quittance délivrée parles « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Nostre Danme du Puy Noslre Danme,

en Anjou », à « Pierre d'AIIoux, chevauchcur d'escuiric

du roy », pour le comple de « Jehan Borriain, commis
au paiement des offertes du roy... Le xxvn" jour de may,

l'an mil .uii'^- soixante dix neuf». (Fol. 15.)

44. Quittance délivrée par les « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Noslre Danme du Puy Noslre Danme, en

Anjou », à « Guillaume Brossarl, chevaucheur d'escui-

ric », pour le comple de « mons' Du Bouchage,...

Le iMi" jour dejungn, l'an mil cccc. soixante dix neuf».

45. Quitlance délivrée par les « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Nostre Dame du Puy Noslre Dame, en

Anjou », à « Guillaume Augibert, chevaucheur d'escucrie

du roy », pour le comple de « nions' Du Bouchage,...

Le dix" jour dejungn, mil cccc. soixante et dix neuf ».
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46. Quittance délivrée par les « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Nostre Danme du Puy Nostre Damme, en

Anjou », à« Thebault Allart , chcvaucheur d'csciiirie »,

pour le compte de « monseigneur Du Bouchage,... Le

xxvu^ jour de jungn, l'an mil cccc. soixante dix neuf ».

(Fol. 16.)

47. Deux Quittances délivrées par les « prieur, curé et

procureurs de l'église Nostre Damme du Puy Nostre

Damme, en .\njou », à « maistrc Loys Maresclial, secré-

taire du roy... F^e ui° jour de juille(, l'an mil cccc. soixante

dix neuf, jour de sabmadi ».

48. Quittance délivrée par les « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Nostre Damne du Puy Nostre Damne, en

Anjou », à « Pierre Bidault, clievauchour d'cscuiric »

,

pour le compte de « nions"" Du Bouchage,... Le luiil"""

jour de juillet, l'an mil lui.'^- soixante dix neuf ». (Fol. 17.)

49. Quittance délivrée par « Geuffroy Chii'on, chani-

brier, et Jehan Le Roy, chevecier, chanoines de Sainct

Martin de Tours », à « Jehan Guyn, chevauchenr d'es-

cuierie », pour le compte de « mons' Du Bouchage,...

xau^jour de juillet, l'an mil cccc. soixante dix neuf».

50. Quittance délivrée par les « prieur, curé et pro-

cureurs de l'église Nostre Dame du Puy Nostre Dame, en

Anjou», à « Estienne Le Dru, huissier d'armes... Le

xxun" jour du moys de juillet, l'an mil cccc. soixante dix

neuf ».

51. Quittance délivrée par les « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Nostre Damme du Puy Nostre Damme,
en Anjou », à « Estienne Rouleux, chcvaucheur d'es-

cuirie », pour le compte do « nions' Du Bouchage,...

Le xvi" jour d'nousl, l'an mil nu.''- soixante dix neuf ».

(Fol. 18.)

52. Quittance délivrée par les « prieur et curé et luo-

cureurs de l'église Nosire Damme du Puy .\ostre Damme,
en Anjou », à « Jehan Billart, chevaucheur d'escuirie »,

pour le compte de « mons' Du Bouchage,... Le cinq""'

jour de septembre, l'an mil cccc. soixante dix neuf».

53. Quittance délivrée par « Geuffroy Chiron, cliam-

brier, et Jehan Le Roy, chevecier, chanoines de Sainct

Martin de Tours », à « maistrc Jehan Mesme, notaire et

secrétaire » du roi. « Le dix neufviesme jour de no-

vembre, l'an mil cccc. soixante dix neuf».

54. Quittance délivrée par « Geuffroy Chiron, chiim-

brier, et Jehan Le Roy, chevecier, chanoines de Saincl

Martin de Tours », à « maislre Martin Courtin, secré-

taire » du roi. « Le xxiui"" jom- de décembre, l'an mil

cccc. soixante dix neuf ». (Fol. 19.)

55. Quittance délivrée par les « prevost et chanoines de

l'esglise collégial Sains Cosme et Dduiien de Lusarchcs »,

à « Jehan d'Issoudun, chevaucheur d'escuirie », poui' le

compte de « maislre Pierre Doyat, secrellere » du roi, et

de « mons' Robert Pan, contrerouleur de l'escuirie...

Le mardi vi' jour de juing, mil lun."- et un.*"* ».

36. Quittance délivrée iiar les « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Nostre Danme du Puy Nostre Damme,
en Anjou », à « mons' d'Angicrs... Le pcnultime jour

de février, l'an mil cccc. quatre vingts ».
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57. Quittance délivrée par les « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Nostre Damme du Puy Nostre Danme,
en Anjou », à « Anthoiiie Foucault, chevaucheur d'escui-

rie », pour le comple de « nions' Du Bouchage,... Lexxv''

jour de février, l'an mil cccc. quatre vingts ». (Fol. 20.)

58. Quitlancc délivrée par les « prieur, curé et pro-

cureui's de l'église Nostre Damne du Puy Nostre Damme,
enAnjcu », à «Gillet Picoteau, chevaucheur d'escuirie »,

pour le compte de « mons' Du Bouchage,... Le dernier

jour de février, l'an mil iiii.'^' quatre vingts ».

59. Quittance délivrée par les « prieur, curé et pro-

cureurs de l'église Nostre Damme du Puy Nostre

Damme, en Anjou », à « Phelipot d'OrvIUe, chevaucheur

d'escuirie », pour le compte de « mons' Du Bouchage,...

Le xi" jour de mars, l'an mil iui.<:* quatre vingts ».

60. Quittance délivrée par les « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Nostre Damme du Puy Nostre Danme,
en Anjou », à « Guillaume Desbuissons, chevaucheur

d'escuirie », pour le compte de « mons' Du Bouchage,...

Lexi^jourde mars,ranniil un.'-- quatre vingts ».(Fol.21.)

61. Quittance délivrée par les « prieur, curé et pro-

cureurs de l'église NostreDanme du Puy Nostre Damme,
en Anjou », à « Guillaume Deshuissons, chevaucheur

d'escuirie », pour le compte de « mons' Du Bouchage,...

Le XI'' jour de mars, l'an mil cccc. quatre vingts ».

62. Quittance délivrée par les « prieur, curé et pro-

cureurs de l'église Nostre Danme du Puy Nostre Damme,
en Anjou », à « Guillaume .\iigiberl, chevaucheur d'es-

cuirie », pour le compte de « nions' Du Bouchage,...

Le xviu°jourde mars, l'an mil cccc. quatre vingts ».

63. Quittance délivrée par les « prieur, cin'é et procu-

reurs de l'église Nosti-e Danme du P. .y Nostre Damme, en

.\njou », à « GuilioKîuiet, chevaucheur d'escuirie», poui-

le compte de « mous' Du Bouchage,... Le xxun" jour de

mars, l'an mil cccc. quatre vingts ». (Fol. 22.)

64. Quitlance délivrée par les « prieur, curé et pro-

cureursde l'église Nosire Damme du Puy Nostre Damme,
en Anjou », à « Guillot Guict, chevaucheur d'escuirie »,

pour le compte de « mons' Du Bouchage,... Le xxv° jour

de mars, l'an mil cccc. quatre vingts ».

65. Quittance délivrée par les « prieur, curé et pro-

cureurs de l'église Nostre Damme du Puy Nostre Damme,

en Anjou », à « Mathurin Tourncheuf, chevaucheur

d'escuirie », pour le compte de « nions' Du Bouchage,...

Le vin" jour d'avril, l'anmil uu.'^-qualre vingts ».

66. Quittance délivrée par les « prieur, caré et procu-

reurs de l'église Nostre Daunne du Puy Nosire Damme,

en Anjou », h. « Phelipot d'Orville, chevaucheur d'escui-

rie », pour le compte de « nions' Du Bouchage,... Le hui-

tiesme jour d'avnl, l'an mil cccc. quatre vingts, avant

Pasques ». IFol. 23.)

67. Quitlance délivrée par les « prieur, curé cl procu-

reurs de l'église Nosire Dauime du Puy Nosire Damme,

en Anjou», à « .Mi(pielol Loquyn , chevaucheur d'es-

cuirie », pour le compte de « monseigneur Du Bou-

chage,... Le xV jour de dvril, l'an mil mi.«- quatre vingts,

avant Pasques ».

67
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68. Quitlance délivrée par les « prieur, curé et procu-

reurs dcl'eglise Nostre Datiunc du Puy Noslre Dauiine, en

Anjou», à «Colin Pignion , clicvauchcur d'cscuirie »,

pour le compte de « nions' Du Bouchage,... Le vin' jour

de iriay, l'an mil nu.*^" quatre vingts ».

G9. Quittance délivrée par les « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Nostre Danme du Puy Nostre Danniie,

en Anjou », à « Guillot Guiet, chevaucheur d'cscuirie»,

pour le compte de « monseigneur Du Bouchage,... Le

dixiesme jour de mav, l'an mil cccc. quatre vingts».

(Fol. 2i.)

70. Quittance délivrée par les <i prieur, curé et procu-

reurs de l'église Nostre Damne du Puy Nostre Danme,

en Anjou », à « Guillaume Dcsbnissons, chevaucheur

d'escuii'ie du roy », pour le compte de « nions'' Du
Bouchage,... Le xx^^jour de may, l'an mil cccc. quatre

vingts».

71

.

Quittance délivrée par les « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Nostre Damme du Puy Nostre Dammc,
en Anjou », à « Mathieu Fontenecte, chevaucheur d'cs-

cuirie », pour le compte de «mons''Du Bouchage,...

Lsu^jour de jungn, l'an mil .iii(.<=- quatre vingts ». (Fol.

23.)

72. Quittance délivrée par les « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Nostre Damme du Puy Nostre Damine,

en Anjou», à. « PhelipesBaillif, chevaucheur d'cscuirie »,

pour le compte de « nions' Du Bouchage,... Le cinq'""

jour de jungn, l'an mil cccc. quatre vingts ».

73. Quittance tiélivrée par les « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Nostre Damine du Puy Nostre Damme,
en Anjou», à « Guillaume Baudin, chevaucheur d'cs-

cuirie », pour le compte de «nions'' Du Bouchage,...

Ledix ncuf""= jour de jungn, l'an mil cccc. quatre vingts ».

74. Quittance délivrée par « Frère Jehan Du Cymitiere,

licencié en théologie, prieur et procureur ordinaire du
couvent de Nostre Dame du Carme, à Tours », à « Pierre

Bidault, chevaucheur de l'escuierye », pour le compte
de « mons' de Bouchaige,... Le xx° jour dejuing, l'an

mil cccc. quatre vings ». (Fol. 26.)

73. Quittance délivrée par « Frerc Jehan Du Cymitiere,

prieur cl procureur du couvent de Nostre Dame du
Garnie de Tours », à « Robert Roussel, chevaucheur or-

dinaire de l'escuric du roy », pour le compte de « nions''

Du Bouchaige,... L'an mil quatre cens nii.^"- et le vint

dcusimejour dumoysde juiiig ».

76. Quittance délivrée par les « jirieur, curé et pro-

cureursdel'eglise Nostre Dammedu Puy Nostre Danme,
enAnjou»,à « Pierre Hunault, chevaucheur d'cscuirie»,

pour le compte de « nions' Du Bouchage,.., Lcxxv'jour
de jungn, l'an mil cccc, quatre vingts ».

77. (Juittance délivrée par « Geuffroy Chiron, cham-
hrier, et Jehan Le Roy, chevecier, chanoines en l'église

Sainct Martin de Tours », à « Anthoine Foucault, clicvau-

chcuf d'escuierie », pour le compte de » nions' Du Bou-
chaige,... Le sxvi-"' jour de juiig, l'an mil nii."- un.'"'- ».

(Fol. 27.)

78. Quittances délivrées par les « prieur, curé et pro-

cureurs de l'église Nostre Dammedu Puy Nostre Dammc,

en Anjou », à« Robert Roussel, chevaucheur d'cscuirie »,

pourlccomptc de« monseigneur Du Bouchage,... Le pre-

niicrjourde juillet, raninil cccc.quatrevingls ». (Fol.27.)

79. Quittance délivrée par les « prieur, curé et pro-

cureurs de l'église Nostre Damme du Puy Nostre Danme,

en Anjou», à «Jehan Challochin , chevaucheur d'cs-

cuirie du roy » , pour le compte de « monseigneur Du

Bouchage,... Le n" jour de juillet, l'an mil iiii.'^- quatre

vingts». (Fol. 28.)

80. Quittance délivrée par les « prieur, curé et pro-

cureurs de l'église Nostre Damme du Puy Nostre Damne,

en Anjou », à « Jehan Challochin, chevaucheur d'cscuirie

du roy », pour le compte de « nions' Du Bouchage,...

Le 11*= jour de juillet, l'an mil cccc. quatre vingts ».

81. (ïuittance délivrée par « Geuffroy Chiron, cham-

brier, et Jehan Le Roy, chevecier, chanoines de... Sainct

Martin de Tours », à « Jehan Briçonnet l'aisné, receveur

de Touraine... Le vin" jour de juillet, l'an mil cccc.

quatre vingts ».

82. Quittance délivrée par les « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Nostre Damme du Puy Nostre Danme,

en Anjou », à « Phelipes Baillif, chevaucheur d'cscuirie »,

pour le compte de « mons' Du Bouchage,... Le huit""^

jour de juillet, l'an mil cccc. quatre vingts ». (Fol. 29.)

83. Quittance délivrée par « Geuffroy Chiron, cham-

brior, et Jehan Le Roy, chevecier, chanoines de l'église

mons' Saint Martin de Tours », à « Jehan Françoiz,

chevaucheur d'escuirrie », pour le compte de « Ro-

binet Paon, esleu d'Arqués et contreroleur de l'cscuirie

du roy... Le ix" jour de juillet, l'an mil cccc. quatre

vingts ».

84. Quittance délivrée par « Jehan de Sauzay, gran-

gier en l'église... Saint Martin de Tours », à « Guillaume

Girauldet, chevaucheur d'escuierie, envoyé par noble

Yinhcrt de Baternay, chambellan du roy nostre sire et

S'igneur Du Bouchaige,... Le xii" jour de juillet, mil

cccc. nu.''''' ».

85. Quittance délivrée par « niessire Jehan de Four-

ches, curé de Pilhiviers, et niessire Charles Liniosin,

chappellainde la... Malladric.de Pithiviers», à « Aubert

Yallet », pour le compte de « mons' Du Bouchaige,...

L'an mil cccc. nii.""-, le xiii'= jour de juUct ». (Fol. 30.)

86. Quittance délivrée par les « prieur, curé et procu-

reurs de l'oglisc Nostre Damme du Puy Nostre Damme,

en Anjou», à « Jehan Dccuyn, chevaucheur d'cscuirie »,

pour le comptede « monseigneur Du Bouchage,... Le xxi''

jour de juillet, l'an mil cccc. quatre vingts ».

87. Quittance délivrée par les « prieur, curé et procu-

rcursde l'église Nostre Damme du Puy Nostre Damine, en

Anjou », à « Pierre Raymoni, chevaucheur d'cscuirie »,

pour le compte de « monseigneur Du Bouchage,... Le

vni'' jour d'aoust, l'an mil iiii.<^- quatre vingts ».

88. Quittance délivrée par les « prieur, curé et procu-

reurs de l'cglisc Noslre Damme du Puy Nostre Danme,

en Anjou », à « Guillaume Angibert, chevaucheur d'cs-

cuirie », pour le compte de « monseigneurDu Bouchage,...
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Le dix"" jour d'aoïist, l'an mil cccc. quatre vingts ».

(Fol. 31.)

89. Quittance délivrée par les « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Nostre Damnie du Puy NostreDainme,

en Anjou », à « Phelipot Du Reuille, chevauclieur d'es-

cuirie d, pour le compte de « monseigneur Du Bou-

chage,... Le xv'^ jour d'aoust, l'an mil cccc, quatre-

vingts ».

90. Quittance délivrée par les « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Nostre Damme du Puy Nostre Damme,
en Anjou », à « Pierre Hunault, clievauclieur d'escui-

rie », jiour le compte- de « Jehan Raguier, trésorier des

flnancesduroy... Le xvn" jour d'aoust, l'an mil ui[.'^ quatre

vingts ».

91. Quittance délivrée par les « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Nostre Damme du Puy Nostre Damme,
en Anjou », à « Jehan Billart, chevaucheur d'escuirie »,

pour le compte de « monseigneur Du Bouchage,... Le

xxni''jourd'aoust, l'an mil mi.'^ quatre vingts ». (Fol. 32.)

02. Quittance délivrée par les < prieur, curé et pro-

cureurs de l'egliseNostreDamme du Puy Nostre Damme,
en Anjou », à « Anlhoine Foucault, chevaucheur d'es-

cuirie », pour le compte de « monseigneur Du Bou-

chage,.., Le xxvn'jour d'aoust, l'an mil nu.'^- quatre

vingts ».

93. Quittance délivrée par les « prieur, curé et pro-

cureurs de l'egliseNostre Dannne du Puy Nostre Damme,
en Anjou », à « Jehan Despance, chevaucheur d'escui-

rie », pour le compte de « monseigneur Du Bouchage,...

Lexxnn" jour d'avril, l'an mil cccc. quatre vingts ung ».

9i. Quittance délivrée par les ^ prieur, curé et procu-

reurs de l'egliseNostre Damme du Puy Nostre Damme,
en Anjou », à « Bertrand Georgeon, chevaucheiu' d'es-

cuirie », pour le compte de « monseigneur Du Bou-

chage,... Lctroissicsmejourdemay,ranmilcccc. quatre

vingts et ung ». (Fol. 33.)

93. Quittance délivrée parles « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Nostre Dannne du Puy Nostre Damme,
en Anjou », à « .Michel Piiot, chevaucheur d'escuirie »,

pour le compte de « monseigneur Du Bouchage,... Le

six"" jour de may, l'an mil nu.'- quatre vingts et ung ».

9C. Quittance délivrée par» Frauczois Gorry, prebsire,

garde de la chapelle de Nostre Damme de Behuart, et

Pierres Houaud, chapelain du curé dudict lieu de Be-

huart», à « Guillot Guyet, chevaucheurs d'escuirie »,

pour le compte de « monseigneur Du Bouchaige,... vni"

jour de may, l'an mil nu.*^ nu."* et ung ».

97. Quittance délivrée parles « prieur, curé et procu-

reurs de l'église Nostre Dannne du Puy Nostre Damun;,
en Anjou »,ù « Jehan Le Conte, chevaucheur d'escui-

rie », pour le compte de « monseigneur Du Hou-
cliage,... Le dernier jour de jungn, l'an mil coco, quatre
vingts et ung ». (Fol. 34.)

98. Quittance délivrée par « Frère Jehan Du Cemelicre,

prieur du convcnt de Nostre [Dame] du Carme... de
Tours », à«JehanGehart, chefde la fourrière... l'an mil
cccc ,nn.*» et ung, et le septiesmc jour de septembre ».

99. Quittance délivrée par « Frère Jehan Mailleteau,

prieur de Saint Anne près Tours », <à « Jehan Gerberl,...

vu' jour de septembre mil nn,'^- nu.**, et ung ».

100. Quittance délivrée par les « pricu|r|, curé et pro-

cureur de la fabricque de l'église Nostre Damme du
Puy Nostre Damme, en Anjou », à «Jehan Sablon »,

pour le compte de « sire Jacques Hurault, conseiller et

trésorier des guerres du roy... Dixiesme jour de sep-

tembre, l'an mil nn.=' un.*"- ung ». (Fol. 3S.)

101. Quittance délivrée par « Geuffroy Cliiron, cham-
brier, et Jehan Le Boy, chevecier, chanoines de Saincl

Martin deTours », à « Jehan Bertrand, escuier d'escuierie

dudict seigneur... Le xv""" jour de septembre, l'an mil

cccc. nu."- et ung ».

102. Quittance délivrée par les « prieur, curé et procu-

reur de la fabricque de l'église Nostre Dame du Puy

Nostre Dame, en Anjou », à « Claude Oustillé, chevau-

cheur d'escuyrie... Quinzesme jour de septembre, l'an

mil quatre cens quatre vingts et ung ».

103. Quittance délivrée par les « prieur, curé et pro-

cureurs de l'église Nostre Dame du Puy Nostre Dame, en

Anjou», à « Jehan Henry, chevaucheur d'escuerie »,

pour le compte de « monseigneur Du Bouchaige,... Le

xxv'' jour de seplendire, l'an mil iiu.<^- quatre vingts et

ung ». (Fol. 36.)

104. Quittance délivrée par « Jehan d'Aulnay, prebstre,

ciianoync et trésorier de l'esglise collégial messeigneurs

Saint Cosme et Saint Damian de Lusarches », à « Colas

Girard, chevaulcheur de l'escuverie du roy... Le xxvn.

jour de jung, l'an mil cccc. soy[x]anle xix ». — Toutes ces

(juiltaiices ont pour objet des offrandes du roi Louis XI.

lOo. Copie des statuts de l'ordre de la Toison d'Or,

institué par « Philippe [le Bon], duc de Bourgoigne...

Kn nostre ville de L'isle, le vingt septiesme jour de no-

vembre 1431 ». (Fol. 37.)

Vélin et papier. XV^ et XVir siècles. — (Ane. 8444.)

290iî.

Becueil de lettres et dé pièces originales, et de co|)ies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre du roi « Loys [XI]... à nos conseillers et

chambellans le[s] sirez de BaudricourI, Du Boschaige et

de Soliers,... Au Plessis du Parc [les Tour.s], le dix'"" de

novambre, au matin ».

2. Lettre du roi « Loys [XI]... ànoz conseillers et cham-

bellans, les sirez Du Boschaige, Baudricourt et Du So-

liers,... Au Plessis du Parc [les Tours], le m'' jour de no-

vambre, à six heures de soir ». (Fol. 2.)

3. Lettre du roi « Lovs [XI]... k nostre conseiller et

chambellan le sire Du Bouchage,... A Clery, le xvi""' jour

d'octobre ».

A. Lettre du roy « Chari-ES [VIII],.. h mons' Du Bou-

chaige,.. . Ainboyse, le xxV jour de juillet ».

.5. Copie collationnée d'une bulle du pape Sixtk IV,

qui crée Louis XI chanoine de Clery. « Home, apud

Sanctuin Pctruni, amio Incarnacionis dominice mille-
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siino qiiadringentesiino septuagesimo primo, septimo

idus mardi, pontificatus nosli-i anno primo ». (Fol. 4.)

6. Bref du pape Sixte IV « dileclo (ilio Hymberlo, do-

mino de Bossagio,... Rome, apiid Sanctuni Petrum, die

xxv junii m.cccc.i.xxxii ». (Fol. 6.)

7. Lellre du roi « Loys [XI]... à nostre amé cl féal

conseiller et chambellan le sire Du Boucliaige,... Aux

Forges, le xx' jour de novenbre ».

8. « Coppie de deux lettres du roy Louis unziesme,

prises sur leur original, escrites aus doien et chanoines

de Nostre Dame de Clery », données « à Thouars », l'une

a l'unziesnie », l'autre a le douziesme jour de febvrier ».

(Fol. 7.)

9. « Litterae Luoovici [XI], Francorum régis, ad Pium
2"', super abrogatione Pragmalicœ... Datum Turonis...

die XXVII mensis novembris, anno Domini millcsimo

qnadringentesimo sexagcsimo primo ». (Fol. 8)
10. Fragment de l'oftice de S' Kutrope. (Fol. 13.)

11. instructions liturgiques sur les prières à réciter

pour le roi. (Fol. 14.)

12. Quittance délivrée par « Claude Venet, prieur de

Saint-Luppicine, chantre et subprieur, Henry Berthoud,

prieur de Saint Jehan près Genève, Almonier Vachier

de Bouche, secretain, et Henry Du Guy, reffecturier du

monastiere de Saint Oyant de Joux, gouverneurs de la

fabrique de l'église Saint Claude d'icellui monastiere »,

à « Pierre Lalcmain et Jehan Biauvallet », pour une of-

frande du roi Louis XI. « Le premier d'octobre mil

iiii.*=- un."- et ung ».

13. Copie des lettres patentes du roy « Loys » XI, por-

tant institution de l'ordre de Saint-Michel. « En nostre

chasteld'Amboise, le premier jour d'aoust, l'an de grâce

mil cccc. soixante neuf». (Fol. IG.)

14. Copie des lettres patentes du roi « Loys » XI, re-

nouvelant et conlirmant les statuts dudit ordi-e. « Au
Plessis du Parc lez Tours, le xxii'^ jour de décembre,

l'an de grâce mil nii.'^- i.xxvi ». (Fol. 46.)

15. « Mémoire pour la déclaration du service de la

chappelle Nostre Dame de Grâce, en l'église de S' An-

thoinede Viennois ». (Fol. 91.)

16. « Le Service qu'on fait pour le roy et monseigneur

le Daulphin en l'egUse Saint Anlhoine en Viennois ».

(Fol. 94.)

17. « Déclaration des terres, seignories, membres et

porcion du dommaine du Daulpliiné, que le roy a

données à Saint Claude pour la somme de nu."- 1. t. de

rente ». (Fol. 93.)

18. « Autres Parties que le dict seigneur a données à

ladicle église de Saint Claude, pour la fondacion de

II." l.t. de rente ».

19. « Declaracion des terres et seignories que le roy a

données h. l'église de Saint Anthoinc en Viennoys, pour

la fondacion de la chappelle de Nostre Dame de Grâce,

qui se monte nu,"- l.t. de rente ». (Fol. 96.)

20. tt Mémoire » de ce que le roi faisait donner par

jour au «saint homme qui est auprès d'Orléans ».(Fol.

21. « Inventaire de ce que M*' Estienne Petit baille à

monseigneur Du Boschage, par l'ordonnance du roy, à

Mehun sur Loire, le xx'' juillet m.cccc.uii.^''- et deux ».

22. Lettres patentes du roi « Loys » XI, qui exemptent

les habitants de Chablis, en Berry, de toute taille et im-

position. « Au Plesseiz du Parc lez Tours, le xmi'" jour

de février, l'an de grâce mil cccc. quatre vingset deux ».

(Fol. 99.)

23. Attache des « gencraulx conseillers du roy nostre

sire sur le fait et gouvernement de ses finances », pour

l'exécution des lettres précédentes. « Le xix" jour de

février, l'an mil cccc. quatre vings et deux ». (Fol. 100.)

24. Lettres patentes des « esleus en Berry pour le

roy », pour l'exécution des lettres ci-dessus. « Bourges...

le jeudi vingt et scptyesme jour de février, l'an mil quatre

cens quatre vings et deux ». (Fol. 101.)

2o. Lettres patentes du roi « Loys » XI, accordant à

« Philippoin de La Mole, chevaucheur de l'escuierie... la

receptoierie d'Aulx... Au pont de Meulenc, le iiii°"jour

de janvier, l'an de grâce mil cccc. soixante et treze ».

(Fol. 102.)

VPlin et papier, lettre liistoriée. XV et XVr siècles. — (Ane. 8445.)

2906.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. Lettre du roi « Loys [XI]... à nostre amé et féal con-

seiller et chambellan le seigneur Du Bouchaige,... A La

Nesville, le xxiin'' jour de septembre ».

2. Lettre du roi « Loys » XI à « mons"" Dti Bo-

chaige,... A Nancré, le xxix™' jour de septembre .n

3. Lettre du roi « Lovs [XI]... à nostre conseiller et

chambellan le sire de Bouchage,... A Bâtons en Beausse,

le xxi'' jour de septembre ». (Fol. 2.)

4. Lettre du roi « Loys [XI]... à inons' Du Bou-

chaige,... A Nancré, le xxviii"'" jour de septembre ».

5. Lettre du roi « Loys [XI]... à nostre conseillier et

chanibeUan le sire Du Boschage,... Escript à L'Aventure,

le viii" jour de novembre ». (Fol. 3.)

6. « Estât des gaiges de l'escuierie du roy... ordonnés

estre paiez par Jehan Guidier, conmis au paiement d'i-

celle, en l'année commencent le premier jour d'octobre

mil cccc. quatre vings, et finissent le dernier jour de sep-

tembre , l'an révolu, mil cccc. quatre vings et ung ». Si-

gné du roi « Loys » XI. ( Fol. 4.)

7. « Retranchement fait par le roy sur aucunes parties

couchées en Testât gênerai des finances de la charge de

Languedoil, pour l'année commancée mil cccc.nii.»»- ».

(Fol. 8.)

8. Etat de diverses rentes, pensions, gages, etc. (Fol.

11.)

9. « Estât d'aucuns gentilz honnies de l'ostel du roy de

la nacion de Picardie, estans présentement soubz la

charge de monsieur Des Guôrdesetque paie Lancelol de

Bacouel, pour l'année comencent au premier jour

d'octobre mil iiii.'^ quatre vingts et ung, et finissant au

derrenier jour de septembre enssuivant mil iiii.*^- quatre

vingts et deux ». (Fol. 14.)
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10. Étal de payement de « xix.<^xlii lances... pour l'an-

née comniancée en janvier nii.''Lxxvii et finissant en dé-

cembre nii.<:Lxxviii ». (Fol. \1.]

H. « Eslat du payement que le roy... a ordonné estre

fait aux officiers de son hostel pour leurs gaiges de ccste

présente année, connienoanl le premier jour d'octobre

mil cccc. soixanleseizeet finissant en septembi'e mil cccc.

soixante dix sept ». (Fol. 19.)

12. « Estait fait par le roy... à Jehan Guidior, conmis

an paiement des gaiges, d'aucuns gcntilz bonuncs de

l'oustel dudict seigneur... durant l'année connnençant le

premier jour d'octobre mil cccc. quatre vings et finissant

le dernier jour de septembre ensuyvant, l'an révolu,

mil cccc. quatre vings et ung ». iFol. 2o.)

i'A. Etat des « lances » au service du roi, commandées
par « monseigneur de Bourbon,... Du Lude » et autres

seigneurs. (Fol. 26.)

H. État de divers gages, pensions, etc., « fait au Ples-

siz du Parc lez Tours, le xvin' jour de février, l'an

M.cccc. soixante et quinze ». IFol. 28.)

1.0. « La Valeur du domaine du Daulphiné et contés de

Valentinois et Dioiz pour ung an entier, commencent à

la fcste Saint Jehan Baptiste mil mi.'^ nu.'^"- et ung, et

finissant à ladicte feste mil un.' lui.»" et deux, rabatu gai-

ges d'officiers ». (Fol. 29.)

16. « Estât de l'escuierie... fait au Plessiz du Parc lez

Tours, le vi'^ jour d'avril, l'an mil cccc. quatre vings,

avant Pasques ». (Fol 32.)

n. « Estât des gaiges de l'escuierie du roy... ordonnez

estre payez par Jehan Guidier, conmis au paiement d'i-

cclle, en l'année conmencent le premier jour d'octobre

mil cccc. quatre vings, el finissant le derrain jour de

septembre ensuivant, l'an révolu, mil cccc. quatre vings

et ung ». (Fol. 34.)

18. « Gentilz hommes paiez en la charge de Mesmin
Boileve, en l'année finissant mil cccc. nu.""* et ung ». (Fol.

37.)

19. « Rolle des noms et seurnoms des cent genlilz-

hommes de l'ostel du roy, qu'il a ordonnez pour la garde

de son corps, dont M" Morelel fait le paiement ». (Fol. 40.)

20. « Eslat fait par le roy... à Jehan Guidier, conmis
au paiement des gaiges, d'aucuns gentilzhonmes de

l'ostel dudict seigneur paiez à ving sept livres dix solz

tournois par mois, durant l'année conmencent le pre-

mier jour d'octobre mil cccc. quatre vings, et finissant

le derrain jour de septembre ensuivant, l'an révolu,

mil cccc. quatre vings et ung ». (Fol. 42.)

21. « Estât du fait de l'escuierie du roy... des parties et

sommes de deniers ordonnés csire paiées en ceste pré-

sente année, finissant le derrain jour de septembre

mil cccc. soixante seize
, par J(;lian Guidier, commis au

paiement de la dicte escuierie ». iFol. 4i.)

22. « Les Lances ordinaires que paiera Denis Lebrcton,

trésorier des guerres du roy nostre sire, pour l'année

finissant [m. ccccji.xxvi ». (Fol. 49.)

23. « Estât fait par estimacion de la rccepte du do-

mayne du roy... des bailliage de Mascon et senechaucéc

de Lyon, de l'année finissant à la Saint Jehan Baptiste,

l'an mil cccc. soixante seize ». (Fol. 52.)

24. Quiltnnce délivrée par « Loys [I" d'Amboise],

evesque d'Alby », à» monseigneur Du Bouchasge,... A
Chinon , le xui° jour de jenvyer milnn.*^- soixante et dix

huyt ». (Fol. .53.)

25 « La Declaracion des places du Daulphiné et des

ehastelleniesd'icelles... et les noms des personnes qui les

tiennent, selon les cslalz sur ce faiz ». (Fol. .56.)

26. « Les Gcnlilzhonmes paiez par Jehan Guidier,...

durant cesie présente année, conmençanl le premier

jour d'octobre Im.Icccc.lxxvui ». (Fol. 59.)

27. Mémoire sur l'emploi de « cinq mil... et cent es-

cuz ». (Fol. 61.)

28. Fragment de compte de la maison du roi. (Fol. 64.)

29. « Estât du paiement que le roy... a ordonné estre

fait aux officiers de son hostel par Mesmin Boileve ».

(Fol. 67.)

30. « La Declaracion des petis chasteaulx et places

eslansenlasenechauciedeBeaucaireet de Nismes ».(Fol.

80.)

Papier. XV' siècle. — (Ane. «44B.)

2907.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. « Instruction de ce que le roy a chargé à monsei-

gneur DuBouschaige de direàmonseigneur de Guyenne».

Signé : « Loïs » [XI].

2. Lettre du roi « Loys » XI à a mons' Du Bou-

chaige ,... Au Plessis du Parc [lez Tours], le xx° jour de

juillet ».(Fol. 4.)

3. Lettre de « Charlote [de Savoie, reine de France]...

à mons' Du Boschaige,... Amboise, le \n' jour d'aoust ».

4. Lettre du roi « Loys [XI]... à nostre conseillier et

chambellain le sire Du Boucbaige,... Au Plessis du Parc

lez Tours, le .\xim"'"jourdc mars ». (Fol. 5.)

5. Lettre du roi « Loys (XI]... à nostre... conseillier et

chambellan le sire Du Boucbaige,... Au Plessis du Parc

[lez Tours], le xxu'' jour de mars ».

6. Lettre du roi « Loys [XI]... à nostre... conseiUier

el chambellan le sire Du Boucbaige,... A Compien-

giie , le xu' jour de may ». (Fol. 6.)

7. Lettre du roi « Loys [XI]... à nostre... conseiller et

chambellan le sire Du Boschaige,... A Cambray, le

deux""' jour de juing ». (Fol. 7.)

8. Lettre du roi « Loys [XI]... à nostre... conseiller et

chambellan le sire Du Bochage... A Chartres, le vin" jour

d'aoust ».

9. Lettre du roi « Loys [XIJ... à nostre... conseiller et

chambellan le sire Du Boschaige,... A Bonne Adven-

ture, le premier jour de décembre ». (Fol. 8.)

10. Lettre de « Fiia.\çoys [II, duc de Bretagne]... à

monseigneur Du Boschaige,... Nantes, le xxini""' jour de

novembre ».

11. Lettre du roi « Loys [XI]... à mess" de Bouscbage
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et de Souillés,... Au Plesseys du Parc [lez Tours], le

derraiii jour de mars ».
( Fol. 9.)

12. Lettre de « René » [II, duc de Lorraine] à « nions'

de Bouchaigc,... Nanccy, le premier jour de septembre,

mil cccc.Lxxvi ».

i3. Lettre de « Charles » [le Téméraire, duc de Bour-

gogne?] à « monseignyeu le roy ». (Fol. 10.)

14. Lettre de « Françoys [11, duc de Bretagne]... à mon
très redouté seigneur... le roy... A Nantes, le xxn'' jour

d'aoust ».

15. Lettre du cardinal de Saint-Pierre-aux-Liens « à

monseigneur Du Boschaige, conseiller et chambellan du

roy... A Romme, cepcnultimejour de juing». (Fol. 11.)

16. Lettre du « conte Hieroxyme [de Rojuî]... à monsei-

gneur Du Bocliaige, chamberlan du roy... Romme, le

wn»" jour de juing mil cccc.lxxxi ».

17. Lettre de « Loys [duc d'Orléans, plus tard

LouisXIl]... à monseigneur Du Bouchaigc,... Aux Mon-
tilz près Blois, le xvi""" jour de septembre ». (Fol. 12.)

18. Lettre de « Jehannë de France,... à monseigneur

Du Bouchaigc,... Amboisc, le xv'' jour de décembre ».

19. Lettre de « Jehannede Bourdon,... au roy... Escript

en vostre chasleau de Laverdin, le m" jour de février »,

(Fol. 13.)

20. Lettre de « François,... à monseigneur Du Bou-

chaigc,... A Lyon, ce xxvui" jour de novembre ».

21. Lettre de « Jehan [de Bourbon]... à monseigneur Du
Bouchage,... A Molins, le xiin" jour de novembre ». (Fol.

14.)

22. Lettre de « Pierre [de Bourron, seigneur de Beau-

jeu]... àmessieurs les chambellans du roy eslans à Am-
boyse... Le premier jour de septembre ».

23. Lettre de « Loys [XI]... ànostre conseillier et cham-
bellan le sire Du Bouchaigc,... ASenlis, le xxvii' jour

demay ». (Fol. IS.)

24. Lettre en italien de « Bona, duchesa de Milan...

amico nostro carissimo... de Bociagie,... Ex Castro

Abiate, die xn maii 1482 ». (Fol. 16.)

25. Lettre de « François,... à monseigneur Du Bou-
chage,... A Lyon, le x'jour de avril ».

26. Lettre de « F[rançois] Halle », avocat du roi , à

« M. de Narbonne,... Escript à Baugency, lexin''jour de

juillet». (Fol. 18.)

27. Lettre de M. « d'Amboyze,... gouverneur de Bourgon-

gne... à monseigneur Du Bouchage,... A Dijon, lexui" de

novembre ». (Fol. 21.)

28. Lettre du cardinal de S'-Pierre-aux-Liens « à

monseigneur Du Boschaige , conseillier et chambellan

du roy... A Rome, le ni° jourde may ». (Fol. 22.j

29. Lettre du « cardinal [PieureJ de Foyx,... à monsei-

gneur le comte de Fesenssac, seigneur Du Bouchaigc,...

A Pompéienne, le premier jour de juing ».

30. Lettre de « P. d'Oriole, chancelier de France... à

révérend Père en Dieu et très honnorez seigneurs, mes-
scigneurs l'evesque d'Alby, conte de Castres, et Du Bou-
chage,... A Eslrecy, le lx" jour de septembre ». (Fol. 23.)

31. Lettre d'«ANTHoiNE de Crkveceur,... à monseigneur

Du Bouchaigc,... A Creveceur, ce derrenier jour de

juillet». Avecun post-scriplum du « premierjour d'aust».

32. Lettre de «Fedric [duc dk Calarre, puis roi dcNa-

ples en 1497 ]... à monseigneur Du Bochagc,... Au camp
près Pont Corbé, le xxu" jour d'octobre». (Fol. 24.)

33. Lettre de a K[atherixe] de Chauvigxy [dame d'Am-

boise]... à monseigneur Du Boschaige,... Chaumont,
cestuy samedy ».

34. Lettre du roi « Lovs[Xl]... à nostre conseillier et

chambellan le sire Du Bouchaigc à Bridoré... A Mont
Doubleau, le v"'" jour d'aoust ». ( Fol. 23,

)

3.^. Lettre close « de par la royne... Charlote [de Sa-

voie, reine de France]... à nions' Du Boschaige,...

Amboyse, le xvii* jour de juillet ».

36. Lettre des trois étals de la Navarre, signée : « De
Munarriz », au roi Louis XI. « De Ponplona, a veynte

nuebc dias dcl mes do julio, l'anyo de ochenta » 1480,

( Fol. 26.
)

37. Bref du pape Sixte IV au roi Louis XL « Rome,
apudSanctumPctrum... die lui maii m.cccc.lxxxu, ponti-

licalus... anno undecimo ». (Fol. 27.
)

38. Lettre de « Jehan [Balue], cardinal [évoque] d'An-

giers... à monseigneur Du Bouchage , conseiller et

chambellan du roy... A Rome, le ni" de may ». (Fol. 28.)

39. Lettre close « de par le roy... Lovs [XI]... A Arras,

le xuu" jour d'avril ». (Fol.29.
)

40. Lettre de «H[knri]de Lorrainb, cvesque de The-

rouenne... au roi... A Joinville, le xv" jour d'octobre ».

41

.

« Les Noms de pensionnaires mandez pour aller à

Bordeaulx soubz mons'^de Bressuire ». (Fol. 30.)

42. Lettre d'« Anne DE France [dame de Beaujcu].,.

A Molins, le xxui"^ d'octobre ». ( Fol. 32.)

43. Lettre de « Pierre » [r)E Bourron, seigneur de Beau-

jeu] à « mons' Du Bouchage,.,. A Amboise, le xxii'jour

de janvier ».

44. Lettre de « Pierre » [de Bourron, seigneur de Beau-

jeu] à « monseigneur Du Bouchaigc,... A Amboize, ce

jeudi au soir xvi""' de janvier ».

45. Lettre de a Pierre [de Bourron, seigneur de Beau-

jeu |.,. à monseigneur Du Bouchage,... A Amboise,

le XX' jour de janvier ». (Fol. 33.)

46. Instructions données à un messager envoyé par

le Dauphin au roi Louis XI, au sujet d'une conférence

qu'il doit avoir avec les ambassadeurs d'Autriche.

47. Articles présentés au Dauphin par les ambassa-

deurs d'Autriche. ( Fol. 34.)

48. « Lectres que les ambassadeurs de monseigneur

le duc d'Aulrice et des eslaz des pays deveront requerre

avoir de monseigneur le Daiphin ». (Fol. 35.)

49. Lettre de « Pierp.e [de Bourron, seignaur de Beau-

jeu] à « monseigneur Du Bouschage,... A Amboyse, ce

mardi malih ». (Fol. 36.)

50. .\rliclcs présentés au roi Louis XI par les ambassa-

deurs d'Autriche. (Fol. 38.)

51. Lettre du roi «Lovs [XIJ... à nostre conseiller et

chambellan le sire Du Bocliaige,... A Chartres, le

viii^jour d'aoust ». (Fol. 41.)
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52. Leltre de « Gilbeut,... conlc Daiilphin [d'Auver-

gne]... à monseigneur Du Bochaigc,... A Ardes, le

xvni^ jour de juing ».

53. Lettre de « Hexé [d'Anjou, roi de Sicile]... à mon-
seigneur Du Bouschaigc, conseiller et chambellan de

monseigneur le roy... en notre ville de Tharascon, le

xxvin° jour d'aoust ». ( Fol. i2.)

54. Lettre de « Fedric [duc de Calakhe, puis roi de

Naplesen 1497]... à monseigneur Du Bouschage,... A
Napples, le vingt huit"" jour dejung».

55. Lettre des états de Provence au roi Louis XI, si-

gnée : « Margallian,... A Aix, le vin' jour de novembre,
l'an mil cccc. quatre vings». ( Fol. 43.)

56. État des sommes assignées par Louis XI à « mes-
seigneurs deCalabre, Jchan,ct NicoUas, son filz ». 1462-

1470. (FoL-44.)

57. Copie d'un mémoire de René d'Anjou, roi de Si-

cile, à Louis XI. (Fol. 47.)

58. Copiedu pouvoir donné par « René... deSecille,...

et Jehan, duc de Calabre... à... Francisco Capponi »,

pour affermer le tirage du sel sur le Uhonc. « En noslre

hostel de Gardane, le premier jour d'avril, l'an mil ccco.

septante ». (Fol. 51.)

59. Lettre des «consulz et conseil de la cité d'Arle...

au gouverneur de Provence, visconte de Martegue et

seigneur de Souliers,... En Arle, x* de may ».
( Fol. 54.)

60. Leltre de « Johanxes [de Bade], archiepiscopus

trevercnsis, etc., princeps eleclor... magnifico et gene-

roso domino de Bouchaige, cambellano et consiliario

regio... Ex oppido nostro Confluentino, prima septem-

bris, anno [millesimo quadringentesimo] octuagesimo

secundo». (Fol. 57.)

61. Lettre de « Johannes [de Bade], archiepiscopus

Ireverensis, etc., ac princeps elector... magnifico et ge-

neroso domino de Bouchaige, cambellano et consiliario

regio... Ex oppido nostro Coniluentino, quarta mensis

septembris, anno [millesimo quadringentesimo] lxxx

secundo ». (Fol. 58.)

62. Lettres patentes du roi « LoYS » XI, en faveur

d'«Ymbert de Baternay, seigneur Du Bouschage,... Au
Plesseys du Parc lez Tours, le derrain jour de janvier,

l'an de grâce mil cccc. soixante quinze ». ( Fol. .^9.)

63. Lettres patentes du roi « Loys » XI, en faveur do

* Gilbert deCliabannes,... seigneur de Curton et gouver-

neur de Limosin, et [d'j Ymberl de Baternay, escuyer,

seigneur Du Bouchaige,... A Chasteau Thierry, le xu"'"

jour de décembre, l'an de grâce mil cccc, soixante qua-

torze ». (Fol. 60.)

64. Lettre des «chanoines et chappitrede... Saint-Mar-

tin de Tours... au roy [Louis XI]... A Tours, le .xxin" jour

de feuvrier ». ( Fol. 62.)

65. Déposition du S'' « Alardin de Caml)ray » contre un
S' « Crcton, eslcii de Pcronne ». (Fol. 63.)

66. Interrogatoire de « Raoulet », agent d' « Anthoine

de Longueil, evesquc de Léon » ,
partisan du duc d'Au-

triche, en Bretagne. (Fol. 67.)

Vélin et papier. XV' «iècle. — (Ane. 8447.)

2908.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement
qui suit :

1. Lettre du roi « LoYS [XI]... à nostre conseiller et

chambellan le sire Du Bouchaige,... Paris, le xx""^ jour
d'avril ».

2. Lettre du roi « .Loys » XI à « nostre conseiller et

chambellan le sire Du Bouchage,... A Paris, le x\'""

jour d'avril ». (Fol. 2.)

3. Lettre du roi « Loys [XI]... à mess" de Beau-
dricort. Le Riche, conte deSoulliers, mon neveu de

Maigne, s'il y est, et Fransoys Halle,... Au Plesseys du
Paie [lez Tours], le xxix'jour d'octobre ». (Fol. 3.)

4. Lettre du roi « Lovs [XI]... à nos conseillers et

cliainbellans les sirez de Baudrucourt, Du Boschaige et

de Soliers,... A Bonne Adventure, le premier jour de
décembre ». (Fol. 4.)

5. Lettre du roi «Loys [XI]... à nostre conseiller et

chambellan le sire Du Bochaige,... Au Plesseiz du Parc

[lez Tours], le xx" jour de juillet ». (Fol. 5.)

6. Lettre du roi « Loys [XI]... à mess" de Bau-
drucourt, de Riche, conte de SouUicrs, mon neveu
de Maygnc, s'il y est, eiW Françoys Halle,... Au Ples-

seiz du Parc [lez Tours], le xxix" jour d'octobre ».

7. Lettre du roi « Loys [XI]... à nostre conseiller et

chambellan le sire Du Bouchage,... Au Plessciz du
Parc lez Tours, le iin^ jour de mars ». (Fol. 6.)

8. Leltre du l'oi « Lovs [XI]... à nostre conseiller et

chambellan le sire Du Boschaige,... A Montbazon, le

premier jour de mars ».

9. Leltre du roi « Loys [XI]... à nostre conseiller et

chambellan... le sire Du Bouchaige,... Aux Montilz [lez

Tours], ce xxi^ jour d'aoust ». (Fol. 7.)

10. Leltre du roi « Loys [XI]... à noslre conseiller et

chambellan cl premier varlet de chambre le sire Du Bou-
chaige,... Au Pont de Sauldré, le xvi'=jour d'octobre ».

M, Letlredu roi « Lovs[XI]... A Selommes, le xxv"jour

d'aoust ».(Fol. 8.)

12. Lettre du roi « Loys [XI]... à noz conseillers et

chambellans les sires Du Bouchaige cl Du Solier,... A
Clisse, le xun'jour d'octobre».

13. Leltre du roi « Lovs [XI]... à noslre conseiller et

chambellain le sire Du Bouchaige,... Au Mouslicr Saint

Jehan, le xxv" jour de juillet ». (Fol. 9.)

14. Lettre du roi « Lovs [XI]... A Senlis, le deux'"" jour

de may m.cccc.i.xxiiii ».

15. Lettre du roi « Lovs [XI]... à nions' de Vienne...

Ce xx" jour de juillet». (Fol. 10.)

16. « L'Abrcgié des comptes de Alixandre Sexlre ».

17. Lellre du roi « Loys [XI]... à mess" le bailly

de Vcrmandois et Du Boschage ». (Fol. 11.)

18. Lettre du roi « Loys [XI]... à mon filz l'admirai et

à mess" le bailly de Vermeiuloys, S" de Saint Pierre et

Du Bouchaige,... A Lussieu, le un" jour de mars ». (Fol.

12.)
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19. Lettre (le « i'amyral [Louis, bâtard de Boukbon]...

auroy [Louis XI]... A la Basse Boulongne, le xmi'jour

d'avril ».

20. Lettre de « R. Gloucestre,... au roy [Louis XI]...

A Londres, le xvi'= jour de juing ». (Fol. 13.)

21. Lettre du S'' « Hastyngs » au roi Louis XI. « A Calais,

le xix™* jour de juing, l'an [mil] nii.*^* nu."* ».

22. Lettre du cardinal de S'-Pierre-aux-Liens « à mous"'

Du Boschaige, conseiller et chauibellan duroy... Bominc,

ce V" jour d'aousl ». (Fol. 15.)

23. Lettre de « Jehan [de Boiinnox]... à inons' Du

Bouschaige,... A Molins, le derrain jour de février».

(Fol. 16.)

24. Lettre de « Philippes de Savoye,... à mous"' Du

Bocheage,... A Bourg, ce sanil)edi bien tard, xxvi" jour

de mars ».

25. Lettre de « Jehan [de Bourbon]... à nions' Du Bou-

chaige,... A Molins, le vui^ jour de décembre». (Fol.

17.)

26. Lettre de « Jaques de Luxembohc,... à nions"" Du

Bouchaige ». (Fol. 18.)

27. Lettre du S' « de Hochbekg,... à nions' Du Bou-

chaige,... A Monibart, le troi[si]esme jour de décem-

bre ».

28. Lettre close « de par le roy Loys [XI]... A Arras,

lexnn^jour d'avril ». (Fol. 19.)

29. Lettre de « François de Savoye,. . à mous"' de

Vienne,... A Orléans, ce dimenche matin ».

30. Lettre d'«A[NT0iNE Alleman], evcsqucsdeCiihours...

à monseigneur Du Bouchage, mon seigneur et cousin...

A Mcrqueux, le xxvii» jour d'apvril ». (Fol. 20. )

31. Lettre du S' «G.deRoichefort,... à monseigneur Du

Bouchage, conseiller et chambellan ordinaire du roy...

A Tours, le xix" jour de aoust ».
(
Fol. 21.

)

32. Lettre de « Bertran », comte de « Boulongne », à

« monseigneur Du Bouschage,... A Saincl Saturnin, le

xxv"" jour de juing ».

33. Lettre de « Pierre de Rohan,... au roy » Louis XI.

(Fol. 22.)

3i. Lettre du S'' « d'Estouteville » au roi Louis XI.

a A Paris, le ix'' jour de janvier ». ( Fol. 23.
)

35. « Mémoire de ce que le conte de Castres a peu

sentir du docteur Langton d'Englcctcrre, envoyéau roy ».

(Fol. 24.)

36. Déposition de « Jehan Adam, orfèvre, demourant

à Sainct Porçain », contre « Geuffroy Hébert, cvesquc de

Constances... Du vendredi un""' jour d'aoust, l'an mil

cccc.ini."-, en laTournelle criminelle ». (F'ol. 26.)

37. Rapport d'«HERMAN Vlietstede » sur les affaires du

duc d'Autriche en Flandres, « Iranslacion du llamenc

en françoys ». (Fol. 29.)

38. Mémoire « pour advertir le roy de ce que Denis

de Geresme a trouvé avecques Jacques de Coupignys, en-

voyé devers luy de par mons"" de Beuvres ,
pour savoir

la responce qu'il plairoyt au roy luy faire sur les de-

mandes que Icdict de Beuvres a fait faire audict sei-

gneur pour luy bailler Ayre ». (Fol. 33.)

39. « Information secrète faicte par noble home Gue-
rin de Monclar, lieutenant de monseigneur niessire Ja-

ques de Luxcmbourc,... conscillier et chambellain du
roy nostre sire, chastcllain et vjguier pour ledict sei-

gneur de la ville de Bcaucaire, à rencontre de Hugues
de Coppons, jadis granatier du granieràsel... de ladicte

ville... l'an... mil un.*=- quatre vings et ung et le sin-

quiesnie jour du nioys de septembre ». (Fol. 34.)

40. « Le Rolle des gentilz honmes de la maison du
conte d'Auvergne et de Lauragues, qu'il a pieu au roy

excuser [du ban et de l'arrière-ban] pour cesle foys tant

seulement... .\u Plessis du Parc lez Tours, le xx""" jour

de novembre, l'an mil mi.'^'LXXix ». (Fol. 41.)

41. Copie d'une quittance délivrée par « Loys jXI]...

roy de France », à « Pierre ChaiUou, bourgois d'Angiers...

Aux Forges... l'an de grâce mil cccc. soixante dix huit ».

42. État des sommes payées sur les « cinq mil escus

de l'argent de ceulx d'Angiers ». iFol. 42.)

43. État des lances que « Denis Lebrcton, tiesorier

des guerres du roy nostre sire, a eu charge de payer...

poui' l'année commençant le premier jour de janvier

mil cccc.Lxxvn, et finissant le derrain jour de décembre

ensuivant mil cccc.lxxvui ». (Fol. 44.)

44. « Roole des gentilzliommes de l'ostel du roy, na-

lifz de Picardie ». ( Fol. 46.)

45. Mémoire de « Michel Gaillart », général des galères

de France, au roi, pour la construction de nouvelles « ga-

liaches » et la fortification « d'Aiguës Mortes ». (Fol. 47.)

46. État « de toutes les fortifticacions nécessaires et

convenables en la ville de Caudebec, pour niectre la

dicte ville en totale senrté et defl'ense ». ( Fol. 48.)

47. Avis envoyé au roi sur les dispositions des Fla-

mands, décidés à faire alliance avec le roi d'Angleterre

,

si le roi ne conclut au plus tôt le mariage du Dauphin
avec mademoiselle de Bourgogne. (Fol. 51.)

48. Lettre du S' « Joiian Ross,... cappilaine des janne-

laires du derenicr feu roy de Cecille... au roy [Louis XI]...

A Thouars, le xxv'^ jour de février ». (Fol. 55.)

49. Copie d'une lettre du S' « Pierre Moheau,... au

roy » Louis XL
Papier. XV" siècle. — (Aiic. 8448.)

2909.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. « Copie de lettres de don du roy Loys unziesme à

Imbert de Batarnay, seigneur Du Bouchage,... prises sur

leur original... A Vervin en Tirasse, le sixiesme jour

d'aoust, l'an de grâce mil quatre cens soixante et

un ».

2. Lettre du roi « Loys [XI]... à nostre... conseiller et

chambellan le S' Du Bouchage,... A Lauuoy, le xyiii" jour

d'aoust ». (Fol. 4.)

3. Lettre du roi « Loys [XI|... à nostre... conseiller et

chambellan le S' Du Bouchage,... A Saint Michel sur

Loyre, le xx* jour d'aoust ». (Fol. 6.)
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4. Lettre d'«0[LiviER] Le Roux » au roi Louis XL « A
Saint Sever, le xf jour d'aoust ». (FoL 7.)

o. Rapport de >< niaislrc Hexry Millet » sur le duc de

Guyenne. (Fol. 8.)

6. Lettre duroi « Loys[XI]... àmons''deRousclia8e,...

A Prayes lez le Puy Nostrè Dame, le vi* jour de décem-

bre». (Fol. 9.)

7. Lettre de « Charlote [de Savoie, reine de France]...

à mons' Du Roschaige,... A Amboise, ce mardi xa' jour

de février ».

8. Lettre de i Lovs [XI]... à noz conseilliers et cham-

bellans les sires Du Rochaige et de Soliers,... Au Plesseys

du Parc [les Tours], le ix' jour d'octobre ». (Fol. 10.)

9. Lettre du cardinal de S'-Pierre-aux-Liens, légat du

pape, au roi Louis XL « APeronne, le xxvnn" d'octobre».

(Fol. 11.)

10. Lettre du roi i Loys [XI]... à noz... conseillers et

chambellans les sirez Du Boschaige et Du SoUiers,... Au
Plessiz du Parc » [les Tours]. (Fol. 13.)

11

.

Lettre du roi « Loys [XI]... a nions' Du Rochage,...

Au Plesseys du Parc [les Tours], le vui" jour de novem-

bre ». (Fol. 14.
)

12. Lettre du roi « Lovs [XI]... à noz... conseillers et

chambellans les sires Du Rochaige et Du Solier,... Au
Plessiz du Parc [les Tours], le xxv"* jour d'octobre, à

cinq heures après midi ».

13. Lettre du roi Louis XI « à noz... conseillers et

chambellans les sirez Du Rouchaige et Du Solier,... Au
Plesseis du Parc [les Tours], le xxv"' jour d'octobre, à

cinq heures après midi ». (Fol. 13.
)

14. Lettre du roi « Loys fXI]... à mess" les ambassa-

deurs » Du Rouchage et de Soliers,... Au Plesseys du

Parc [les Tours], le vni» jour de novembre ». (Fol. 17.)

15. Lettre du roi <c Loys » XI à « mess" les ambas-

sadeurs Du Soliers [et Du] Rouchage,... Au Plesseys

du Parc [les Tours], le xui« jour de novembre ». (Fol.

18.)

16. Lettre de « Philibert [Hugonet], cardinal [évoque]

de Mascon... àmons"^ [D]u Rochage,... A Rome, le xv"^

jour de may ». (Fol. 20.)

17. Lettre du roi « Loys [XI]... à noz amez etfeaulx

conseillers et chambellans les sires Du Rouchaige et Du
Solier,... Au Pont de Sauldré, le xvi""' jour d'octobre ».

18. Letti-e du roi « Lovs [XI]... à nostre... conseiller et

chambellan le sire Du Rouchaige,... A Noyers, lexxin'jour

dcjuiUct», (Fol. 21.)

19. Note sur diverses intrigues du duc de Rretagne.

20. Ratification par « Maxiinilien [duc d'Autriche] et

Marie » [de Rourgogne], sa femme, d'une trùvc conclue

avec Louis XI. « Naniur, le second jour de scplembic,

l'an de grâce mil quatre cens et quatre vings ». Avec si-

gnatures autographes. (Fol. 22.)

21. Lettres patentes du roi « Lovs » XI, conférant le

gouvernement de Rourges au « sire Du Bouchage,...

AArras, le xi' jour d'avril, l'an de grâce mil cccc. soixante

dix huit ». (Fol. 24.)

22. Lettres patentes du roi « Loys » XI, conférant à

IUSU8CB. DU rc^DS FRANÇAIS. — T. L

et Humbert de Raternay, sire Du Rouchage » , les offices

de conseiller et chambellan du roi. « A Amboyse, le

premier jour de juing, l'an de grâce mil cccc. soixante

huit ». (Fol. 25.)'

23. Procuration donnée par « Jehan [Jouffroi] , car-

dinal, evesque d'Alby, abbé de Saint Denis en France »,

à « Michiel Orgenel, clerc... A Amboize, le scptiesme

jour de janvier, l'an mil cccc. soixante neuf ». (Fol. 26.)

24. « Imformacion faictepar ... Anthoine dcRatarnay,

seigneur dudict lieu et de Vaugrix, lieutenant et garde

delaplace duMont Saint Michiel, commissaire du roy...».

(Fol. 28.)

25. Lettre de « Marguerite [d'Anjou]... à mons'' Du

Rouschage,... En Reculée lez Angiers, le i)remier jour

d'aoust ». (Fol. 34.)

26. Lettre de « Volant » [bâtarde de Rourgogne] à

« mons'' Du Rochase ».

27. Lettre du roi « Lovs [XI|... à nostre... conseiller

et chambellan le S' Du Rouchage,... A Senlis, le xxx"

jour d'avril ». (Fol. 35.)

28. Lettre de <.<. Pierre Ruiçonnet,... AToui*s, le m" jour

de septembre ».

29. Lettre du roi « Lovs [XI]... à mess" de Raudricourt,

Du Rochage et Des Solyers,... Au Plesseys du Parc [les

Tours], le vin" jour de novembre ». (Fol. 37.)

30. Lettre du roi « Loys [XII.. . à nostre ... conseiller et

chambellan le sire Du Rouchaige,... A Yerville, le xvii"

jour de septembre ».

31. Lettre du roi « Lovs [XI]... à noz ... conseillers et

chambellans les sires de Raudricourt, Du Bouchaige et

Soliers,... Aux Forges, le x' jourdenovembre».(Fol. 38.)

32. Lettre du roi « Loys [XI]... à nostre... conseiller

cl chambellan le sire de Rochage,... A Yerville en Reaus-

se, le xyiii"^ jour de septembre ».

33. Lettres patentes du roi « Loys » XI, en faveur de

« Jehan de Charpaignes » et de « Jaques de Ratarnay,...

A Paris , le xx»!!™" jour de septembre , l'an de grâce

mil cccc. soixante sept ». (Fol. 39.)

34. Lettres patentes du roi « Loys » XI, en faveur de

« Ymbertde Ratarnay, escuier, seigneur Du Rouchage,...

Au Plessis du Parc lez Tours, le xv™" jour de décembre,

l'an de grâce mil cccc. soi.xanle dix sept ». (Fol. 40.)

35. Lettre de « Fedric [duc de Calabre, puis roi de

Naples en 1497]... à monseigneur Du Rochage,... A

Ciiinon, le .xvi° jour de décembre ». (Fol. 41.
)

• 36. Lettre de « la princesse de Vienne... à monssci-

gneur Du Rouschaige ».

37. Lettre de « Marie [d'Aliiret, comtesse de Nevers]...

à monseigneur Du Bouchaige,... A Cuffy, le premier jour

de juillet », (Foh 42.)

38. Lettre de « Jehan [II, duc de Rrabant, comte de Ne-

vers]... à monseigneur de Rousciiagc,... En mon chaste!

de Cuffy, le derrenier jour de septembre ».

39. « Le Devis de la reparacion nécessaire cstrc faiclc

pour je présent en la clouaison de la ville du Mont Saincl

Michel». (Fol. 43.)

40. Quittance délivrée par « Gcuffroy Chiron, cIkiiu-

68
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bi-ier, et Jehan Le Roy, chcvccier, chanoines de l'église

Siiiiit.Miirlin deToiirs j>,ii« PierreSyinart,... Le xxv'jour

(II- iiKirs, l';m mil cccc. soixante dix iiuyt ». (Fol. 45.)

il. Uiiillancc délivrée par « Jacques de Saint Venant »

à « iiionsoigneiirDn Bouchaige,... Le xii* jour de janvier,

l'an mil cccc. soixante dix huit ».

4-2. Qiiillance délivrée par « Georges Mallct, cappi-

lainc de feue madaninic de Savoye », à « monseigneur

Du Bouchaige,... Le xu" jour de janvier, l'an mil un.'"

Lxxvni ». (Fol. 46.)

43. Quittance délivrée par « Pierre Joifroet, prestre,

curé de Boutigny », à « monseigneur Du Bochagc,... Le

XXV'' jour de moy mil nn.'^'iMi."* ».

-44. « Arhitraige fait el passé entre monseigneur...

Loys, hiislard de Bourhon, conte de Roussillon , sei-

gneur et haron de Landorre, admLi]ral de France, d'une

pari, et... Hunbort de Batcrnay, escuier, seigneur Du
Bouchaige,... Le dixiesme jour d'octobre, l'an mil cccc.

(piaire vings et deux ». (Fol. 47.)

43. « Le Proccz verbal l'ait par... Huguetde Kouchefort,

chivalier, S'd'Aly », pour « Ymbert de Batarnay, sei-

gneur Du Bouchage... contre... Henry de Pompignac,

chevalier... Copie collationnée avec l'original ». (Fol. 49.)

46. Mémoire de ce qui fut « fait ou chappitre de l'es-

glisc de Bourges, le xxvi'= jour d'aviil , l'an mil cccc.

soixante et quatorze, après Pasqucs ». (Fol. 76.)

47. « Instruction de ce que le roy a chargé monsieur

Du Bouchaige de dire à monseigneur de Guyenne...

Faict là Tours, le x" jour d'aoust mil quatre cens soixante

ctunze... Signé : Loys » XL (Fol. 79.)

Vélin et papier. XV* et XVII' siècles. — (Ane. 8449.)

2910.

Hccueil de pièces :

1. Mémoire sur le procès pendant entre Jean d'Al-

brel, seigneur d'Orval , et Charlotte de Bourgogne, son

épouse, d'une part, et Engilbert de Clèves, d'autre part,

au sujet de la succession de Jean de Bourgogne, duc de

Brahant.

2. « Invantaire des Iccires, tiltrcs et enseignemens

que mect et produict par devers vous, nos seigneurs te-

nans le parlement du roy nostre sire, ou palais à Paris

,

haultet puissant prince monseigneur Engelbert de Clè-

ves, conte de Ncvers, d'Eu, Rcthcl et Ausserre, contre

messire Jehan d'Albert et dame Charlote de Bourgon-

gne, sa femme». (Fol. 4.)

3. « MemoircpourmonseigneurEngilbertdeCleves».

(Fol. 26.)

4. (t Deliberacion du conseil touciiant l'appel et traicté

faict par le roy entre monseigneur d'Orval et monsei-

gneur Engelbert de Cleves , en ce que touche le droit de

madame de Nevers, lille aisnéc ». (Fol. 30.)

f). « Inventaire gênerai de la vaisselle d'argent de Ma-
dame, tant de celle mise en ung grant coffre de hahu
feré, que d'autre vaisselle courant et servant par les of-

(icesau chaslel de lachappelle d'Angillon... Le m" jour

de mars, Tnn mil v.«- vingt sept ». (Fol. 33.)

6. « Mémoire de ce qu'il fault produire à Paris pour

les affaires de monseigneur Engelbert de Cleves ». (Fol.

36.)

7. « Invenloirc de ce que mectent et produisent par

devers vous, nosseigneurs les gens tenans le parlement

du roy nostre sire en son pal'ais à Paris, monseigneur

messire Jehan d'Alebret et dame Charlocle de Bourgon-

gne, sa femme, conte et contcsse de Nevers, deman-

deurs, sur l'entérinement de certaine requeste, d'une

part, à rencontre de Engilbert , monseigneur de Cleves,

deffendcur ondict cas, d'autre part ». (Fol. 43.)

8. Arrêt du parlement de Paris, adjugeant la prévoté

de Normandie dans l'église de Chartres à Louis de Har-

court, « pronuncialumseptimo niaii, niillesimo quadrln-

gentesimo primo». En latin. (Fol. 59.)

9. « Ce sont les Faiz et articles sur lesquelz Engel-

bert, monseigneur de Cleves, conte de Nevers,... requiert

inforinacion estre faicte contre... messire Jehan d'AUe-

hret et dame Charlocte de Bourgongnc, sa femme, inti-

mez, et leurs consors ». (Fol. 69.)

10. Consultation relative au procès sur la succession

de Jean de Bourgogne, duc de Biabant. (Fol. 80.)

H. Consultation sur le môme sujet. (Fol. 93.)

12. Autre consultation sur le môme sujet. (Fol. 97.)

43. « Transaction passée avec madame la dohairiere

de Bourbon. 1365 ». (Fol. 104.)

14. Mémoire pour prouver que le roi Henri IV et la

maison de Navarre n'ont aucun droit sur les biens pro-

venant de Germaine de Foix, reine d'Aragon, et vendus

en 1519 à Guillaume de Croy, seigneur de Chièvres.

(FoL 413.)

Papier. XVe, XVie et XVIlc siècles.— (Ane. 8450.)

2911.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de « Loys » XI à « Du Boischage,... Escript

au Plessis du Parc, le xvii" jour de décembre ».

2. Lettre de « Loys » XI à « Du Boschaige,... Escript

à Bouay, le xi"'° jour de décembre , heure de midi »

.

(Fol. 2.)

3. Lellre de « Lovs » XI à « Du Bochage,... Escript

au Plessis du Parc, le xm'^ jour de novembre ». (Fol. 3.)

4. « Déclaration du roy Louis unziesme en faveur du

légat, cardinal S' Pierre in Vincula, portant pouvoir au-

dit légat d'exercer ses facullez, quoyque ledit légat ne

luy en ait demandé sa permission, comme il est de cous-

tume, et sans qu'il soit tiré à conséquence ». (Fol. 4.)

3. Lettres du roi « Loys » XI, accordant « tout le droit

de dix'"" qui pouvait « compecter et appartenir » au-

dit roi « à cause des mines du nuu- de Barres », à « Ym-

bert de Batarnay, escuier, seigneur Du Bouchage,...

Donné au Plessis du Parc lez Tours, le x"" jour de no-

vembre, l'an de grâce mil cccc. soixante seize ». (Fol. 7.)

6. Lettre de « Polhaim » à « Du Bouchaige,... Escript

à Bruges, le vn""' jour de janvier l'an un." ».
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7. États de payement de diverses pensions, 147o. (Fol.

Set 11.)

8. « Copia de una lettra mandata per lo gram maestro

de Hodi a la Signoria. Datuin Rabes, iu la provincia

de Jocolosi, die octave mensis januarii ». (Fol. 13.)

9. Lettre de « Pierre de Rohan » à son « compère Du

Bouchaige,... Paris, le xiiu' jour de juing ». (Fol. 16.)

10. « Les plus nécessaires Ediffices qui sont requis à

estre ftiiz pour le présent, soubz le bon plaisir et vouloir

du rov nostre sire, en la place du Mont Saint Micbel ».

(Fol. h.)

H. « Double du mandement » de Louis XL « pour

servir d'acquit vallable aux receveurs ordinaire et des

aides en Berry... Donné à Arras, le xi° jour d'avril , l'an

de grâce mil cccc. soixante dix huit ». (Fol. 20.)

12. Lettre de « G. Aire, abbé du Mont S' Michiel », à

Yinbert de Batarnay, seigneur Du Bouchage. (Fol. 21.)

13. Minute de lettres de Louis XI en faveur de « Jaques

Alart,... collecteur et receveur de la table de la Bulle à

Parpignen ». (Fol.23.)

li.Leltredo «Aymar dePoytiers » à «Du Bouchaige,...

Escript à Amboyse, le xxv"'<' jour de jung ». (Fol. 24.)

15. Lettre de « Jehan de R. » à « Du Botcliagc,... Es-

cript à Mysillac, le penultime jour d'octobre ».

IG. Lettre de Pierre VIII de Raxchicolrt, « evesque d'Ar-

ras », à « Du Bouschage,... Escript à Paris, ce x" de jen-

vier ». (Fol. 23.)

17. Lettre de Jean Bouchard, « evesque d'Avrenches »,

à « l'archevesque de Vienne... Escript au Mans, ce xxv'

jour de juing ».

18. Lettre en italien de « Bertutius Gabriel, miles,

orator venetus... domino de Bozaglia, Christianissime

Majefstatis Francorum consiliario... Scripto a Paris, a di

xviiiimazoliSO». (Fol. 2G.)

19- Lettre en italien de » Beutuzi Garriel , cavallier,

ambassador veneto. .. domino de Bozaglia, Christianissime

Majestatis Francorum consiliario. Scripto a Corhelli, a di

VI. inazo 1480 ».

20. Copie d'une sentence des « commissaires et gene-

raulx des moniioycs », demandant l'élargissement de

« Pierre Barrilletdc Xaiiicoins,... prisonnier en la Con-
ciergerie du palais à Paris, pour raison de certains crimes

et malertices àlui imposez, touchant lafabrifficacion des

monnoycs... Failenla chambredes inonnoyes...lecinq""'

jom- d'iioust, l'an mil iiii.c-lxxix ».(Fo1. 27.)

21. Lettre de Louis XI, ordonnant la main levée sur

les biens meubles et immeubles de « Jehan de Xain-

coins,... Donné à La .Mote d'Egry, le xxviii'jour de juillet,

l'an de grâce mil cccc. quatre vings ».

22. Lettre de « Frère Jehan, serviteur de
|
1'] église de

Saint Pol... au roy » Louis XI. « De Tours, le xx"" jour

de février ». (Fol. 28.)

23. Lettre des « chappelains, lez trésorier et chappitre

de Liisarches...au roy » Louis XI. « Escriptà Lusarclies,

le viii"" jour de juing ». (Fol. 29.)

24. Lettre de » Faucon,... au roy » Louis XI. « Escript

en vostrc cité d'Aix, le xxv"" de décembre »,

25. Trois Formules de serments. (Fol. 30 et 31.)

26. Lettre de « Mattrox, Polhaim, Jo. de Eynnatten, do-

ctor... à...revesque d'Arby et Du Bouchaige,... Escriptà

Bois le Duc, le xxiu"^ jour de may, l'an 1111."''. et ung ».

(Fol. 32.)

27. Lettre de «Wolfganus de Polhaim,... domino dcBus-

cliage,...Datum Arras, in Natiflilate Domini ». (Fol. 33.)

28. Lettre adressée à « Du Boiisaje » par son « bon et

loial cousin... Escript à Espyneul, le xxvi* d'avril ». (Fol.

35.)

29. Lettre de « Jehanne de Chalon » à « Du Bochage,...

Escript à Saint RainJiert, le xvii" jour d'avril ». (Fol. 36.)

30. Placet pour « Pierre de Roquebertin ».

31. Lettre en espagnol du « doctor de Villalo » au roi

Louis XI. (Fol. 37.)

32. « Le Rolle de la crue de trente honmes de gens de

guère du chasteaiist de Montmeylhan ». (Fol. 38.)

33. Lettre de « Hugue de Chalon » à « Du Bouchaige,...

Escript àNoseroy, le un' jour de juillet ». (Fol. 41.)

31. Placet présenté au roi relativement aux a abuz

et exaccions qui ont esté faictes ou pays d'Angolmoys ».

(Fol. 42.)

33. Reconnaissance de munitions de guerre, donnée

p;u' '( Esticunc de Poysieu,... Onné... le xi" jour de may,

l'an milnii.c-Lxxv ».

3(). Lellrede « Phelippe deGiexes » à « Du Bouchage,...

Escript à Franchise, le xvi'^ jour de novembre». (Fol.

43)

37. Lettre de « Claude de Molins,... à mous'' d'Alby et

à nions'' Du Bouchaige, ... et à maislre Jacques Couctier, . ..

Escript à Amboise, ce merquedi xxi'= jour de juing ».

(Fol. 44.)

38. Lettre de « Françoyse de Dinan » et « Jehan de R... »

à « Du Bouchage,... Escript à Nantes, le xyu"^ jour de dé-

cembre ». (Fol. 43.)

39. État des lances que «Denis Le Breton,... a eu charge

de paier... le premier jour de janvier [mjcccc.Lxxvm ».

40. Lettre de « DEBRioN,...à Du Bochage,... Escript

à Valance, ce xviii' de décembre ». (Fol. 46.)

41. Copie d'une lettre de « Loys » XI au seigneur « de

La Rochefoucault,... Donné à Namur, le xxiii""" jour

d'octobre ». (Fol. 47.)

42. Mémoire sur le sieur « La Mouche ». (Fol. 48.)

43. Lettre relative à l'arrivée d'envoyés du duc d'Au-

I riche, datée de « Boloigne, le xxvi° jour de septembre ».

(Fol. 49.)

41. Placet pour « Thierry de Baexeii ».

45. Saisie, au nom du roi, de r«abbaye de la cazaDieu

et prieuré de Saint Mont », iwr « Anthoine de Chasteau-

neiif,... sencscbalde Bcaiicayre, et Estienne Pasqual,...

Le xvii° jour d'avril mil iiii.'^-lxxix ». (Fol. 50.)

Papier. XV* «iècle. — (Ane. 8461.)

2912.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies de

pièces indiquées comme telles dans le dépouillement qui

suit ;
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i. Lettre de « Lots » XI à « Du Bouchage,... Escript à

Compiengne, le xu™" jour de niay ».

2. Lettre de « Loys » XI à « Du Bouchaige,... A Noyon,

le xv* jour de may ». (Fol. 2.)

3. Lettre de « Loys » XI à « Du Bouchage,... Escript au

Pont Sainte Maixence, le vi" jour de juing ». (Fol. 3.)

4. Lettres patentes du roi « Loys » XI, confiant l'admi-

nistration du « fief de Jehan de Fay, assis pies Arcieu et

Moyencourt, au sire Du Bouchage,... Donné au Plcssiz

de Roye, le dix™" jour de mars, l'an de grâce mil

.cccc. soixante et dix, avant Pasques ». (Fol. 4.)

5. Lettres patentes du roi « Loys » XI, nommant des

commissaires pour informer « de et sur les... commo-
cion, assemblée, cedicion, conspiracion, machinacion,

crime de leze majesté » du peuple en la « ville de Bour-

ges... Donné à Senlis, le vint neufviesme jour d'avril,

l'an de grâce mil .cccc. soixante et quatorze». (Fol. 3.)

6. Lettres patentes de «Lovs » XI, touchant ladite com-

motion de Bourges. « Donné à Senlis, le xxix""^ jour d'a-

vril, l'an de grâce mil .cccc. soixante quatorze ». (Fol. G.)

7. Lettres patentes de « Loys » XI, ordonnant la mise

en jugement de « inaistre Jehan et Guillaume Doublez

frères, Jehan de La Bretonniere, maistrc Guillaume

Sarde et Martin Anjorrant », accusés d'être les promo-

teurs de la sédition de Bourges. « Donné à Senlis, le

xxix" jour d'avril, l'an de grâce mil .cccc. lxxuu ». (Fol.

7.)

8. Vidimus de lettres de Louis XI touchant l'aadvitail-

leraent » de lu « grosse tour » de Bourges. « Donné à

Arras, le XHi°"'jour d'avril, l'an degrace mil .cccc. soixante

dix huit, après Pasques ».

9. Lettres de a Loys » XI, ordonnant que « Pierre ïuil-

lier, advocat fiscal ou bailliage deBerry », soit suspendu

de ses fonctions et mis en jugement. « Donné à Senhs,

le xxvn' jour de may, l'an de grâce rail .cccc. soixante

quatorze ». (Fol. 8.)

10. Lettres de « Loys » XI, ordonnant la recherche et

la mise en jugement des personnes compromises dans

la rébellion de Bourges. « Donné à Senlis, le xxvu* jour

de may, l'an de grâce mil .cccc. soixante quatorze ».

H. Délibérations et résolutions touchant une émotion

populaire à Bourges. « Fait ou chappitre de l'esglise de

Bourges, le xxvi""' jour d'avril, l'an mil .cccc. soixante

et quatorze, après Pasques ». (Fol. 9.)

12. Ordre donné par « Humbert de Bartenay, seigneur

Du Boschaige, conseiller chambelan du roy [Louis XI]

et commissaire à Bourges, par le roy nostre dit seigneur,

sur le fait de la sedicion, commocion et monopollc

faictes nagueres en ladicte ville », à « Jehan Bureau

,

commis à la recepte de la... reformacion de ladicte

commocion... de payer... la... sonune de lx... solz tour-

noys... par jour qu'ilz ont vacqué » aux « commissaires

ordonnés par le roy [Louis XI| sur le fait et reforma-

cion de la dicte commocion... Le premier jour de

juing, l'an niil.cccc. soixante et quatorze ». (Fol. 12.)

13. Nouvel Ordre donné par Du Bouchage au dit Jean

Bureau de retenir de sa « recepte la sonune de vingt

livres tournoys... Le premier jour de juing, l'anmil.cccc.

soixante et quatorze ».

14. ttCommandemens...faiz...de par le roy» Louis XI

« es personnes » dont les noms sont marqués, de com-

paraître « en la ville de Montargis... par devant mes-

sieurs les commissaires... pour certaines causes, pour

estre interrogué[s] sur certains cas » à eux « imposez ».

Le xi"" jour de juing mil nn.*^- lxxuu ». (Fol. 13.)

15. « Compte de Jehan Bureau, bourgeois de Bourges,

commis par messieurs de Gyé, Du Fou et de Bauschaille,

conseillers et chambellans du roy [Louis XI], maistres

Guillaume de Victry et Guillaume AUegrin, conseillers

du roy nostre sire en la court de parlement, Jehan Du
Cauzcl, conseiller dudit seigneur, maistre Jehan Collec-

tier, examinateur ou Chastellet de Paris, et maistre

Thomas Thibole, notaire et secrétaire d'icclui seigneur,

commissaire du roynostredict seigneur, sur le fait de la

très de[te]stable sedicion et comocion nagueres commise

en la ville de Bourges, à la recepte des amandes et con-

fiscacions advenues et adjugées et qui advendront et

seront adjugées au roy nostredit seigneur, au moyen

de la commission desdicts commissaires ». (Fol. M.)

16. « Autre Recepte des amandes tauxées par mesdits

seigneurs les commissaires, comme appert par leur

roole ».(Fol. 17.)

17. « Despense et mise de ce présent compte par le com-

mandement de mes dicts seigneurs lc[s] commissaires

et par descharges signées de leurs mains ». (Fol. 20.)

18. « Les Contiscalions et amandes venues et escheues

des delinquans touchant la commocion nagueres ad-

venue en ceste ville de Bourges ». (Fol. 23.)

19. « Debtes deues au roy [Louis XI] par » différentes

personnes, « à cause de la détestable sedicion nagueres

commise en la ville de Bourges ». (Fol. 26.)

20. « Ce sont ceulxqui seront adjournez à comparoir

en personn[e]s ». (Fol. 27.)

21. « C'ensuivent ceulx de la mauvaise oppinion qui

oppinerent que n'on alast point à main armée contre les

deslinquans ».

22. « S'ensuivent les noms des prisoniers baillez à Ja-

ques Des Prez, qui sont de la ville de Bourges, le xvn"

jourdejuing, l'an miluu.'-soixanteet quatorze». (Fol. 28.)

23. « C'est ce qui semble estre encores à faire par les

commissaires, touchant la charge, qu'ilz ont du roy ».

(Fol. 29.)

24. « S'ensuivent les noms des prisoniers amenez

de la ville de Bourges en ce chasteau de Montargis ».

( Fol. 30.)

23. Copie du mandement adressé par « Loys » XI aux

« trésoriers de FYance », pour leur annoncer qu'il lé-

duil de moitié les amendes portées contre certains « bou-

lengers demeurans à Bourges... Donné au Bois Males-

herbes, le dixicsme jour d'aoust, l'an de grâce mil .cccc.

soixante quatorze ». A la suite, copie de l'entérinement

dudit mandement par les trésoriers de France. « Donné

à Paris... soubz noz siguetz, le premier jour de sep-

tembre, l'an mil .cccc.lx et quatorze ». (Fol. 31.)

i
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26. « Les Devis de la maison de la Salle le roy en

Berry». (Fol. 33.)

27. Copie d'un mandement adressé par le roi « Loys »

XI aux CI conseilhers et prcsidens en » sa « court de par-

lement à Tholose », ordonnant l'examen des droits

du « conte d'Armignac » au « cominmi de paix de Saii-

veterre, de Conques et autres panoisses et lieux cir-

convoisins... Donné à Orléans, le ix"'° jour d'octobre,

l'an de f;:race mil .ccec. soixante six ». [Fol. 35.)

28. Copie d'un mandement de « Arditus de Bauo,...

senescalius ruthenensis », erijoignant aux baillis, ser-

gents et officiers royaux de la sénéchaussée de Rouergue
de.sc conformer à l'esprit et à la lettre des ordres donnés

par le roi Louis XI en faveur du comte d'.\rmagnac.

« Datuui Villefranchc, die xxii" mcnsis novembris, aiino

Domini millcsimo imi.'^'lxvi. ».

29. Copie de lettres de « Loys » XI, ordonnant de

« rendre et restituer » au comte d'.\rmagnac le conunun
de paix de Sauveterre, etc. « Donné à Bourges, le xxvin'^

jour de janvier, l'an de grâce mil im."- soixante six ».

(Fol. 36.)

30. Counnission de « Petrus de Triliiia,... consiliarius

domini nostri régis [Ludoviei XIJ in sua snprema parla-

menli Tholose curia... primo dicti parlamenti lios-

tiario », pour faire comparoir devant lui, au lieu de

Sauveterre, tous les témoins que le comte d'Armagnac
voudra produire. « Datum Tholose, sub signo et signelo

nostris, die xx prima mensis febrnarii, anno Domini

millesimo quadragesimo sexagesimo sexto ».

31. Copie de deux actes du même touchant le môme
objet. (Fol. 37.)

32. Copie de lettres patentes de Louis XII, pour la lé-

paration des ponts et des chaussées. « Datum Parisiis,

in parlamento nostro, xxm° die decenibris, anno Domini

millesimo cccc""* notjagesimo nono ». (Fol. 39.)

33. Copie de lettres patentes de « Ludovicls, régis Fivan-

corum primogenitns, Dalphinus viennensis, comcsque

Valentinensis et Diensis », relatives à la terre d'Orna-

cieux. « Datas Romanis, die décima nona junii, anno
Domini millesimo quatercentesimo quinquagesimo se-

cundo ». (Fol. 42.)

34. Copie de lettres du même relatives au môme
objet, a Datum Romanis, die quarta mensis julii, anno

Domini millesimo quatercentesimo quinquagesimo se-

cundo ». (Fol. 46.)

33. Copie de lettres du même relatives au même
objet. ( Datas Grationopoli, die décima nona martii, anno

Domini millesimo quatercentesimo quinquagesimo

quarto, a Paschate suuq)to ». (Fol. 48.)

36. « Double des cxploix du commun de paix de

Naucelle... Anno Domini millesimo quadringcntesimo

septuagesimo septimo et die décima octava mensi.s

julii ». (Fol. 32.)

37. « Les Cas commis par Estienne Bauchebon ».

(Fol. 53.)

38. Copie d'une quittance de « Jehan de Chalon,

prince d'Orenge»,et de « Jehanue de Bourbon, sa

femme... Le xvui'jour de janvier l'an mil .cccc. quatre

vingts et deux ». (Fol. 57.)

39. Copie d'un acte de vente des mêmes. « Donné à

Namur, le xviu" jour de janvier, l'an mil .cccc. quatre

vings et deux ».

40. Lettre de « F. Halle,,., à monseigneur Du Bou-

chage,... Escript à Paris, le vui" jour d'avril ». (Fol. 60.)

41. Lettre de « F. Halle,... à monseigneur Du Bou-

chage,... Escript à Paris, le m' jour de may ». (Fol. 63.)

42. Prorogation du « delay de trois jours ordonné et

preflx au » duc « de Bourbon », par la cour de parle-

ment. « Le if may un.'"''- et deux ». (Fol. 63.)

43. « Les Informacions faiclez par révérend Père en

Dieu mons. Guillaume de Lamps, abbé du Mont Saint

Michel, sur aucims de ses religieux... Le v" jour de

febvrier, l'an v.'^- et ung ». (Fol. 66.)

44. Placet adressé au roi Louis XI pour « Jaques

Alart ». (Fol. 68.)

45. « Mémoire à mon très honoré seigneur monsei-

gneur Du Bouchage ». (Fol. 69.)

46. Copie d'un « arrest donné contre le conte d'Armi-

gnac sur les communs de Conques et Sauveterre..,

Datum Tholose, in parlamento nostro, xxui° die decem-

bris, anno Domini millesimo .cccc." sexagesimo sexto »,

(Fol. 70.)

47. <i Livres en françois escriptz à la main à Tours ».

(Fol. 78.
)

48. Lettre d'«ANTHOixErTE de Contay » à « monsieur

Du Bouchaige,... Escript à Aire, ce xi° jour d'aoust ».

(Fol. 84.)

49. Lettre de Du Bouchage à Louis XI. « Escript à

Saint Quentin, le x"'" jour de septembre ». (Fol. 85.)

50. « Mémoire » relatif au comte d'Armagnac et au

« commun de paix de Sauveterre », etc. (Fol. 86.)

Papier. XV' et XVI' siècles. — (Ane. 8152.)

2913.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1

.

Lettre de « Loys » XI au « conte de Dampmartin,,..

Escript à Senlis, le xix' jour d'aoust ».

2. Lettre de « Loys [XIJ à... l'admirai.,. Escript à

Noyon, le wm' jour de février ». (Fol. 3.
)

3. Lettie de « Lovs » XI au « conte de Dampmartin,..,

Escript il Amboise, le xni" jour de décembre ». iFol.3.)

4. Lettre de « Lovs » XI au « conte de Dampmartin,...

Escript à Chasteau Contier, le w' jour d'aoust ». (Fol. 7.)

5. Lettre de « Loys » XI au « conte de Dampmartin,..,

Doimé à Angiers, le xi.\' jour de juing », ( Fol. 9. )

6. Lettre de « Loys » XI an comte de Dammartin. « Es-

cript aux Montilz, le un' jour d'octobre ». (Fol. H.)

7. Lettre de « Lovs » XI au « conle de Dampmartin,...

Donné à Conan, le xxvi°" jour d'octobre ». (Fol. 13.)

8. Lettre de « Loys » XI au comte de Dammartin. « Es-

criptàmon-seigneurSaintUiientin, lexxv'jourdejuing».

(Fol. 13.)
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9. Lettre de«LoYS, conte deSaint Pol, etc., connestable

de France », au comte de Dammartin. « Escript h Creil,

le xi" jour de juillet ». (Fol. 16.)

10. Lettre de « Loys » XI au « conte de Dampraartin,...

Escript à Amboise, le second jour de février ». (Fol. 18.)

H. « Les Trêves qui furent prinses entre le roy

[Louis XI] et le duc d'Autriche... Fait à Lens en Artoys

,

le xvui° jour de septembre, l'an mil .cccc. soixante dix

sept». (Fol. 21.)

12. Lettre de« Loys » XT au « conte de Dampmartin,...

Donné à La Guierche en Bretaigne, le derrenier jour de

juillet ». (Fol. 23.)

13. Lettre de« Loys,... conte de Saint Pol, etc., connes-

table de France », au « conte de Dampmartin,... Es-

cript en mon chastel de Hem, le xv" jour de septembre ».

(Fol. 25.)

14. Lettre de « Loys » XI au comte de Dammartin.

« Escript à Selommes, le xvi' jour de septembre ». (Fol.

27.)

15. Lettre de « Loys » XI au comte de Dammartin.

« Escript à Amboyse, le xxvi" jour de juing ». (Fol. 29.)

16. Lettre de « Loys,... conte de Saint Pol, etc., con-

nestable de France... au lieutenant de mous, le grant

maistre [le comte de Dammartin] à Compicngne, et aux

officiers du roy audit lieu... Escript en mon chastel de

Hem, le ni' jour de juillet ». (Fol. 31 . )

17. Trêve entre le roi Lois XI et « le duc d'Autriche

et madame la duchesse d'Autriche... Fait à Lens en Ar-

toys, le vui"" jour de septembre, l'an mil .cccc. soixante

et dix sept». (Fol. 33.)

18. Lettre de « Loys,... duc d'Orléans », au comte de

Dammartin. « Escript à Bloys, ce xvi<" jour d'avril ».

(Fol. 36.)

19. Lettre de « Loys,... conte de Saint Pol, etc., con-

nestable de France », au comte de Dammartin. « Escript

à Creeii, le vu' jour de juillet ». (Fol. 38.)

20. Lettre de « Loys » XI au comte de Dammartin.

« Escript àHesdin, le xi'jour d'avril ». (Fol 40.)

21. Lettre de a. Loys » XI au « conte de Dampmar-

tin,... Donné à Chartres, le xx^our de janvier». (Fol. 42.)

22. Lettre de « Loys » XI au « conte de Dnnipmarlin,...

Escript au Plessis Macé, le premier jour de juillet ».

(Fol. 44.)

23. Lettre de « Loys,... conte de Saint Pol, etc., con-

nestable de France », au comte de Dammartin. « Escript

en mon chastel de Hem, lexui" jour d'octobre ». (Fol. 46.)

24. Lettre de « Loys » XI au « conte de Dampmartin,...

Escript à Ham, le derrenier jour d'avril ». (Fol. 48.)

25. Lettre de « Loys » XI au « conte de Dampmar-

tin, ...EscriptàRevenne, lexix"""jourdejuillet».(Fol.50.)

26. Lettre de « Loys » XI au « conte de Dampmartin,...

Donné à Meaux, le xxvni" jour de juing ». (Fol. 52.)

27. Lettre de «Loys» XI au comte de Dammartin. «Es-

cript ù La Guierche, le xi° jour d'aoust ». (Fol. 54.)

28. Lettre de « Loys » XI au « conte de Dampmartin,...

Escript aux Montilz lez Tours , le xxix' jour de décem-

bre ».( FoL 56.)
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29. Lettre de « Charles » VIII au « conte de Dampmar-
tin,... Donnéà Poicliers, le xx" jourde février ». (Fol. 58.)

30. Lettre de « Loys » XI au comte de Dammartin.

« Escript à monseigneur Saint Quentin, le xxV jour de

juing ». (Fol. 60.)

31
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Lettre de « Loys » XI au « conte de Dampmartin,...

Escript aux Montilz lez Tours, le xvui" jour de mars ».

(Fol. 62.)

32. Lettre de « Françoïs » au comte de « Danmar-
tin,... Escript à Manies, le xxn"= jour de février ».(Fol.64.)

33. Lettre de « Loys, conte de Saint Pol, etc., con-

nestable de France », au comte de Dammartin. «Escript

en mon chastel de Hem, le xi" jour d'octobre ». (Fol. 66.)

34. Lettre de « Loys » XI au « conte de Dampmartin,...

Donné h Montbason, le xu" jour de décembre». (Fol. 68.)

3o. Lettre de « Loys » XI au « conte de Dampmartin,...

Donné à Mailly, le xni' jour de may ». (Fol. 70.)

36. Lettre de « Loys » XI au « conte de Dampmar-
tin,... Donné à Amboyse, le xi""" jour de janvier ».

(Fol. 72.)

37. Reçu de « MacéBastart,... Fait à Tours, lexix'jour

d'aoust, l'an mil .cccc. soixante ctseize ».

38. Lettre de « Loys » XI au « conte de Dampmar-
tin, ...Escript à SaintMartin dcCaude, le v""'jour d'aoust».

(Fol. 74.)

39. « La Forme du scellé que le roy a ordonné que les

seigneurs du royaume bailleront pour envoyer en Bre-

taigne. Fait à Saint Martin de Caude, le v""= jour d'ahoust

mille .nn.<^' lxxvi. Incysigné: M.Buslart».Copie. (Fol. 76.)

40. Quittance de « Bernard Ilureau,... Le xxui" jour de

juillet, l'an mil .cccc. soixante seize ». (Fol. 78.)

41. Lettre de « Loys » XI au comte de Dammartin. « Es-

cript à Ablon sur i^eine, le \if jour de novembre ». (Fol.

80.)

42. Lettre de « Loys, conte de Saint Pol, etc., connes-

table de France... à me.>s" les cliiefz et cappitaiues es-

taus à Beauvais. Escript à Creil, le xvi" jour de jullet ».

(Fol. 82.)

43. « Coppie » de « lectres du roy [Louis XI] envolées

au connestable ». (Fol. 84.)

41. « Coppie » de « lectres du connestable... Loys

[comte de Saint-Pol]... envolées au roy [Louis XI]... Es-

cript à Hem, le xvM'jour de juing ». (Fol. 86.)

43. « Double » de «lectres envoyées par mous' le grant

maistre [le comte de Dammartin] au roy. Escript à

Dampmartin, septembre ». (Fol. 88.)

46. Lettre adressée au roi Louis XI. « Escript au Ques-

nay, décembre». (Fol. 90.)

47. Lettre de « Chaui.es » VHI à « Anthoine de Cha-

biuies,... Escript en nostrc cbaslclde Moulins, le second

jour de janvier». (Fol. 92.)

48. Lettre de « Charles » VIII au « conte de Dampmar-
tin,... Doimé à Boucn,le vu' jour de ...mbre ». (Fol. 94.)

49. « Accord et appointcmont... entre le conte de Dom-
marlin, d'une part, et le conte de Vaudemont, d'aultre...

Langres, le ni' jour d'aoust, l'an mil nn.*^- quarante

quatre ». (Fol. 96.)
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50. Lettre de « Joachim » au « conte Dampmartin,...

Escript à Cliastillon, le xxiiir jour ilc juing; ». (Fol. 98.)

ol. Double d'une lettre de « LiîoneStrozzi, priore di

Capua », au roi Henii II. « Di Galera, alli xvi di sep-

tembre 1 Soi ».(Fol. toi.)

Papier. XV' et XVP siècles. — (Ane. 8453.)

2914.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement
qui suit :

1. Lettre de « Loys [XL] Donné à Arras, le m\f jour
d'avril ».

2. « Saulf conduit » donné par « Charles,... duc de

Bourgoingne... à Hymbert de Batarnay, escuier, sei-

gneur Du Bouchaige » , et autres. « Donné ou chaslel de
Soleuvre, le xvui jour de septembre, l'an de grâce
mil .cccc. soixante et quinze ». (Fol. 2.)

3. « Entérinement ï'par « les trésoriers de France »

de « lectres pactentes du roy » Charles VIII, en faveur

d'ïYmbert de Batarnay, chevalier, seigneur Du Bou-
chaige... Donné soubz l'un de nos signetz, le x"" jour
de janvier, l'an mil .cccc. quatre vings dix sept ». (Fol. .3.)

i. Lettres patentes du roi « Charles » VIII, en faveur
d'aYnibert de Batarnay, chevalier, seigneur Du Bou-
chaige,... Donné à Amboise, le cinqiiiesme jour de jan-
vier, l'an de grâce mil .cccc. quatre vingts dix sept ».

(Fol. 4.)

5. Lettre de « Charles » A'III à « Du Bouchaige,...

Escript au Boys Mallesherbes, le xxiu'= jour d'aoust ».

(Fol. 4 bis.)

6. CI Invcntoire des biens de nions' le grant connes-
tablc, estans ou chastel de Bar ». (Fol. o.)

7. « Consilium illustris principis Domini nostri Do-
mini Philippi deSabaudia... Datuui Burgi, die oclava
mensis februarii, anno Domini millesimo uu.*^- nona-
gesimo primo ». Ordre d'exécuter des lettres du roi

de France Charles VIII. (Fol. 7.)

8. « Coppie » de lettres patentes du roi Jean pour la

réunion à la couronne des duchés de Normandie et de
Bourgogne et des comtés de Toulouse et de Champagne.
« Datum in castro nostro de Luppara, prope Parisius,
anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo primo,
mense noveuibris ». (Fol. 8.)

0. € Coppie » de lettres patentes de Philippe le Hardi,
duc de Bourgogne, déclarant un traité lait avec Char-
les V. « Donné à Peronne, le xii" jour de septembre,
l'an de grâce mil m.*- lxviii j». (Fol. H.)

10. « Roolle des parties et sommes de deniers payées,
baillées et délivrées sur le fait de l'escuyerie du roy
[Charles VIII], noslre seigneur, par Uené de Nouveau,
commis par ledit seigneur à tenir le compte et faire les

payemens de ladicte cscuycrie durant le moys d'avril,

commençant mil iiii.c- un. "• quinze et Unissant mil
iiu.'^- nu.»»- seize ». (Fol. 14.)

H. Copies de deux lettres de « Lots » XII pour ledit

« René de Nouveau ». Données « à Loches, le .\va«

jour de janvier, l'an de grâce mil un.,/ lui.^^- et ix ».

12. Copie de lettres patentes de Fhançois I" sur les

« admortissemens, francz fiedz et nouveaulx acquestz...

Donné à Dijon, ou mois de juillet, l'an de grâce mil
cinq cens vingt ung ». (Fol. 28.) — Incomplèle au commence-
ment.

13. « Roole des parties et sommes de deniers payées,
baillées et délivrées sur le fait de l'escuyerie du roy
nostre sire, par René de Nouveau, commis par ledict

seigneur à tenir le compte et faire les paiemens du fait

de ladicte escuierie, durant le mois de septembre mil
.cccc. iiii.^»- seize ». (Foi.3o.)

14. Copie de deux lettres de « Loys » XII pour ledit

a René de Nouveau,... A Loches, le xvii» jour de janvier,

l'an de grâce mil .cccc. iiii.'^''- dix neuf ». (Fol. 44.)

15. « Coppie » d'une reconnaissance de « Georges
d'Ainboyse ». (Fol. 45.)

16. Lettres de conunission de garde des sceaux de la

vicomte de Murât, données à « Jehan Chalmeilb » par
« Pierre de Bourbon,... Le dernier jour de frevier, l'an

de grâce mil un. -lxxv ». (Fol. 49.)

17. Décharge donnée par « Françoys Cappony » à
« Pierre et Jehan de Villars,... Jehan Dupré », des
sommes auxquelles les avaient condamnés les commis-
saires du roi de Sicile. 1470. (Fol. .'50.)

18. Lettre de « Jehan Trenité, de Mascon », à « Du Bos-
chagc,... Escript à Mascon, le vi* jour de juing ». (FoL
51.)

19. Lettre de « Bouciquaut » à « Du Bouchaige,... Es-
cript en Advignon, le xii"^ jour de janvier ». (Fol. 52.)

20. Lettre de « de Culant » à « Du Bouchage ». (Fol.

53.)

21. « Articles baillez... touchant le commun de paix
de Conques et de Sauveterre ». (Fol. 54.)

22. Avis « pour garder que les eaux de Lere et de
Chcs ne facent doiumaigc au Plessy du Parc ne aux
aultrcs hediflices et laboraiges estans entre deux ». (Fol.

56.)

23. Placet adressé au roi Louis XI pour le a guernier
de Crantviller ». (Fol. 57.)

24. Donation du « moulin de Sant Paul, en la conté
de Fezensac... à Bertrantz de La Fauvaria, par « Pierre
Valet». 1471. (Fol. 58.)

28. « Epiiaphede...messirePhilippesdeCrevecœur».
(FoL 59.)

Papier. XYl' et XVH» siècles. — (Ane, 8454.)

2913.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « Loys » XI au « chancelier... Escript
aux Forges, le xxviii" jour de janvier ».

2. Lettre de <« Loys » XI au « clianccllier... Escript
aux Forges, le xxiiu"^ jour de février ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Janus,... roy de Jherusalem, de Chipre
et d'Arménie .. ù...messirc LourdindcSaligny,... Escript

à Nicossie, le xxvui' jour d'aoust ». (Fol. 5.)

4. Lettre de « Jaques » de Savoie, seigneur de Loui-
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bes, « à... messire Lourdin, seigneur de Saligny, nostrc

gouverneur en npz terres de Haynau... Escript en nostre

ville de Lombes, le xx" jour d'octobre ». (Fol. 7.)

o. Lettre d'« Anne » de Bretagne. « Escript à Bloys, le

xx"" d'octobre ». (Fol. 9.)

6. Lettre close de « Charles » VIII à « Guillaume de

Varye, S' de l'Isle Savary... Donné à Chinon, le xni" jour

de février ». (Fol. 11.)

7. Lettre close de « Charles » VIll à « Guillaume de

Varye, S' de l'Isle Savary... Donné aux Montilz lez

Tours, le xvii""^ jour de mars ». (Fol. 13.)

8. Lettre close de « Charles » VIII au « sire d'Orval »

et aux « sires de Montault et de Mareslaing, curateurs

des personne et biens de Charles d'Armaignac,... Donné

à Tours, le xvi"^ jour de septembre ». (Fol. 15.)

9. Lettre de [ Loys ] XII « à monsieur de Montmo-

rency,... Escript en Astz, le xvni'jour d'avril ». (Fol. 17.)

10. Lettre de « Françoys » I" au seigneur « de La Ro-

chepot,... Escript àCarignan, le xxui"^ jour de novembre

mil V."* xxxvii». (Fol. 19.)

11. Lettre de « Loyse » de Savoie « à mons. de Mont-

morency,... Escript à Paris, le vui'^ jour d'octobre ».

(Fol. 21.)

12. Lettre de « Claude », reine de France, à « mons.

le mareschal de Montmorency,... Escript à Sainct Ger-

main en Laye, le xin^ jour de février ». (Fol. 23.)

13. Lettre de « Leoxor », reine de France, au « grant

maistre ». (Fol. 25.)

14. Lettre de « Claude », reine de France, au « tréso-

rier Robertet,... De Meaulx, le if jour d'octobre ». (Fol.

27.)

15. Lettre de « Charles,... à la royne de Navarre ».

(Fol. 29.)

16. Lettre de « Marguerite », fille de François 1", au

roi. (Fol. 31.)

17. Lettre de « Magdalene », fillede François I""', au roi.

(Fol. 33.)

18. Lettre close de « Charles,... conte du Maine... à

Guillaume de Varye et à Bremond Des Bordes,... Es-

cript à Bourges, le xv""' jour de décembre ». (Fol. 35.)

19. Lettre de « Charles » au « mareschal de Montmo-

rancy,... Chantelli, ce xvii""'jour de novembre ». (Fol.)

37.)

20. Lettre de « Charles,... à mons. de La Rochepol,

mareschal de France... A Nevers, le jour de la Nostrc

Dame, my aoust ». (Fol. 39.)

21. Lettre de « Henry [VIII]... roy d'Angleterre », au

« sire de Montmorency, grand maislre de France... Es-

cript à nostre manoir de Grenewhiche, le un™" de jan-

vier xv.c-xxvn ». (Fol. 41.)

22. Lettre de « Henry » VIII, roi d'Angleterre, au roi

François I". (Fol. 43.)

23. Lettre d' « Odet deFoys,... à madame la duchesse...

A S' Just lez Lyon, le vi"" jour d'octobre ». (Fol. 4b.)

24. Lettre d' « Odet de Foys,... à madame... Escript

au camp du Bosco, le xvi" jour d'aoust ». (Fol. 48.)

25. Lettre de « R. de Villers L'Ile Adam,... maistre de

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

Rhodes... au roy... Ou port de Villefranche, le xui""' de

novembre ». (Fol. 50.)

26. Lettre de « R. de Vu.lers L'Yle Adam,... à mons.

le grant maislre... De Syrcicuses, cexxvi"" d'avril ». (Fol.

52.)

27. Lettre de « Charles,... à mons. le grant maistre ».

(Fol. 54.)

28. Lettre de « Frédéric, palatin... à mons. le grant

maistre... De Numart, ce xii"" de décembre, l'an xxxv ».

(Fol. 56.)

29. Lettre de « François,... marquis de Saluées,... à

Pierre Du Juglart,... De Saluées, le xun" juing ». (Fol.

58.)

30. Lettre de « Françoys,... marquis de Salaces,... à

Pierre Du Juglart,.,. De Saluées, le xvi° jour de juing,

1536 ».(Fol. 60.)
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Lettre des « ballivus et consules civitatis sedunensis

et pairie Vallcsii... domino magno magislro Francie...

Seduni, die festo Sancti Michaehs, anno etc. xnx° ».

(Fol. 62.)

32. Lettre de « Marguerite » d'Autriche « à mons. le

légat en France... Escript à Bruxelles... janvier xv.*^- et

huyt ». (Fol. 64.)

33. Lettre de « Michel Antoyne, de Saluées,... à mons.

le grant maistre... Du camp de Lambra davant Milan,

ce xix"'" jour d'octobre ». (Fol. 66.)

34. Lettre en italien de Frédéric II, duc de Mantoue,

au grand maître de France, 8 mars 1529. (Fol. 68.)

35. Lettre en espngnol du connétable de Castille au

grand maître de Fi'ance. (Fol. 71.)

36. Lettre de « R. de Villers L'Yle Adam,... maistre

de Rhodes », au grand maître de France. « De Nicosie,

ce xxiiii" d'ao.st ». (Fol. 73.)

37. Lettre de « Pedro Navarro à monsieur le grant

maistre... Escript en gallere au port de Savonne, le

xiu" jour d'octobre ». (Fol. 75.)

38. Lettre de Frédéric II, duc de Mantoue, au grand

maître de France. « De Manthoue, le xviu'' jour de sep-

tembre mile cinq cent et .xx huit». (Fol. 77.)

39. Lettre en espagnol du connétable de Castille au

grand maître de France. (Fol. 79.)

40. Lettre de « Margirrite,... à monsieur le grant

maislre ». (Fol. 81.)

41. Lettre de « de La Tremou,le » au « miu-csclial de

Monlmorancy,... A Abbeville, le premier jour d'oc-

tobre ». (Fol. 82.)

42. Lettre en italien de « Claudio Ranzo,... à mous, lo

gran maestro in Francia... Di Lombardia, lo vi di no-

vembre del M.D.xxvin ». (Fol. 85.)

43. Lettre de « Pomponio Trivulcio » au « grant mais-

tre... Escript à Lyon, le iiu'"" jour d'aoust ». (Fol. 87.)

44. Lettre en italien de Frédéric II, duc de Mantoue,

au maréchal de Montmorency. « Manlue, xxvii x"""

M.D.xxv ».(Fol. 89.)

45. Lettre de « Kristopf, duc de Wirlemberg,... à

monsieur le chansclier... De Langres, ce xxix" jour de

mars ». (Fol. 91.)
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46. Lettre de « Michel Antoyne, de Saluées... à mons.

le grant maislre... Escript à Parme, ce viii' jour de fé-

vrier ». (Fol. 93.)

47. Lettre de « Michel Antoyne, de Saluées... à nions, le

grant maistre... De Fourly, ce vi* jour d'avril ». (Fol. 95.)

48. Lettre de « Pompoxio Trwulcio,... à monseigneur le

grant maislre... A Lyon, le vu" jour de juin ». (Fol. 97.)

49. Lettre de « Sl'sanxe de Bourbon,... à mons. le grant

maislre... De Uocheffort, le nn'^ de jullet ». (Fol. 99.)

30. Lettre de «PoMPOxioTRivL'Lcio,...aiiroy [Louis XII]...

Escript à Lyon, le x""= jour de juillet ». (Fol. 101.)

ol. Lettre de « Boysy,... à mons. le grant maistre... A
Angoulesme, ce vi' jour de may ». (Fol. 103.)

o± Lettre de « Michel Antoyne, de Saluées... à mons.

le grant maistre... De Tode, cex.wiii^jour de décembre ».

(Fol. lOo.)

53. Lettre de « de La Tremoille » au « inareschal de

Montmorancy,... Escript à Dijon, ce xvu" de may ». (Fol.

107.)

54. Lettre de « de La Tremoille » au « mareschal de

Montmorancy,... A Dijon, le xim' jour de février ». (Fol.

109.)

35. Lettre de « Maximilian » à « mons. le grant maistre

de France... A Poicy, le xxii* jour de mars, l'an mil cinq

cens vingt et sept ». (Fol. 112.)

36. Lettre de « l'advoyô et conseil de la ville do Berne »

au roi François I". « Donné ce viii" de mars, l'an etc.

xxTi» ». (Fol. 114.)

37. Lettre des « Scuttetus et consules urbis Solodo-

rensis... domino de Montmorance, grandimagistro

Francie... Ex urbe nostra Solodorensi, sexto die au-

gusti, anno etc. xxvi» ». (Fol. 116.)

Papier. XV et XVI' siècles. — (Ane. 8455.)

291».

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. Lettre de « Loys » XI aux « embassadeurs du roy...

Escript au Plesseys du Parc, le m" jour de novembre ».

2. Lettre de « Loys » XI à « Du Boucliaige,... Escript

aux Forges, le xuii" jour de février ». (Fol. 2.)

3. Lettre de « Charlote, royne » de France, à a Du
Boucbaige,... Escript à Amboise, lexii""jourdejuing ».

(Fol. 3.)

4. Lettre de « Jehan [Balue], cardinal d'Angiers », au

roi Louis XL » Escript à Roinrae, le xxvu* jour de sep-

tembre ». (Fol, 4.)

3. Lettre d'«YMBERT de Batarnay » à « mons, le gê-

nerai de Langue d'Ouyl... A Montresor, le xxvi« jour de
janvyer, l'an mil cinq cens et six ». (Fol. 6.)

6. Lettre d' « Ymbert de Batarnay » à « mons, de
Preaulx,... A Bloys, ce xxuii' de may ». (Fol, 6.)

7. Lettre de « Jehan de Daillon,... à monsieur Du Bous-
cliaige,... Du Lude, ce xxi" jour de may ». (Fol. 7.)

8. Lettre d'«EsTVENE de Vesc » à « Du Boucbaige,...

Escript à Amboise, ce mardi matinxxviii" jour de jan-
vier ». (Fol. 8.)

9. Lettre de « Charles » VIII aux « cbanibellans et
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maistres d'ostel de mons, l'escuier... Escript en camp,

le xix^ jour de septembre ». (Fol, 9.)

10. Lettre de « Charles [VIII]. Donné à Laval, le

x™" jour d'octobre ». (Fol. 10.)

11. Lettre d'«AxNË de France » à « madame Du Bous-

cliaige,... Escript à Moulins, le nu' jour d'avril ». (Fol.

H.)

12. Lettre de « Loys de Guavii.le» à « Du Boucbaige,...

Escript à Bonny, le xxvui'"" jour de juing ». (Fol. 12.)

13. Lettre d'aEsTYENE de Vesc » à « Du Boucbaige,.,.

A Laval, le vm'' jour de may ». (Fol. 13.)

14. Lettre de « Guillaume Briçonnet » à « Du Bou-

cbaige,... Escript à Tours, le premier jour de juin ».

(Fol. 14.)

15. Lettre de « P, Briçonnet,... Escript à Tours, le

xxvi"" jour de juillet ». (Fol. 15.)

16. Lettre de « Marie » de Clèves, ducbesse d'Orléans,

à « Du Boucbage,... Escript en mon cbaslel de Bloys,

le XX™* jour de juing ». (Fol. 16.)

17. Lettre de « Loys » XII à « Du Boucbaige,... Escript

à Cbangy, le xxiii"'* jour de mars ». (Fol. 17.)

18. Lettre de << Renée de France » au « duc de Mont-

morency, per et connestable de France... De Ferrare, le

XX* jour de may 1556 ». (Foi. 18.)

19. Lettre du « cardinal d'Amboyse » à « M. Du Bo-

cbage ». (Fol. 20.)

20. Lellre de « d'Amboyse » à « mons. de S' Bonnet,...

A Millan, ce .v* jour de juillet ». (Fol, 21.)

21. Lellre de « Françoys » I" à « Du Boucbaige,.., A
Paris, le xxii* jour de may mil v,*^- xxxiiii ». (Fol. 22.)

22. Lettre close de « Françoys [ 1" j. Donné à Loches,

le sepliesine jour de novembre m.v.'^-xxxvi ». (Fol. 23.)

23. Lellre de «( Loyse » de Savoie à « Du Boucbaige,...

Escript à Thouars près Bourdeaulx, ce xiiii* jour de

juillet ». (Fol. 24.)

24. Lettre de « Claude », reine de France, à « Du
Bocbaige,... Escript à Fontainebleau, ce xvii"" jour

d'octobre ». (Fol. 25.)

^3. Lettre de « Claude », leine de France, à « Du
Bouchage,... Escript à Pluviers, le xxiiii' jour d'aoust ».

(Fol. 26.)

26. Lettre de « Leonor », reine de France, à « mons.
de S' Bonnet, gouverneur de Bayonnc... Escript à Mauny,
le vi""* jour de may ». (Fol. 27.)

27. Lettre de « Boysy » à « Du Bouchage,... De Paris,

ce xiii" jour de février » . (Fol. 28.)

28. Lettre de a Boysy » à « Du Boucbaige,.,, A Paris,

ce xvni"" jour de janvier ». (Fol. 29.)

29. Lettre de « Bonnyvet » à « Du Boucbaige,,.. A Ro-
morantin, le xiiii' de janvier », (Fol. 30.)

30. Lettre de « Bonnyvet » <à « Du Boucbaige,... A Pa-

ris, le xiiii' décembre ». (Fol. 31.)

31. Lettre d'ttA[NToiNE Duprat], cardinal de Sens, chan-

cellier... au roy [François I"]... A Paris, ce xxi"° jour de

juillet... 1528». (Fol. 32.)

32. Lettre de « Montmorency » au roi François 1". a A
Bayonne, le vu» jour d'avril ». (Fol. 34.)

69
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33. Leltrc de « Bryox,... unions, de La Gatelynierc,...

De Siizane, ce xx!!!""" jour de may ». (Fol. 35.)

3*. Lettre d'ïANNEBAUT,... à nions, de La Gastclliniere,

commissaire ordinaire des guerres... Escript à Fonlai-

nehieau, le xvu'^joiir de juillet m. v.*^- xi.vi ». (Fol. 36.)

3a. Lettre du « cardinal de Tournon » à « mons. de La
Gatelinycre ». (Fol. 37.)

36. Lettre close de « Hfary » IL « Doimé à Pans, le

XV' jour d'avril m. v.*^* cinquante, après Pasques ». (Fol.38.)

37. Lettre de « Catehine » i»e Meoicis à « Du Boucliai-

ge,... Escript à Hambert, le xxnu'"" jour de janvier

1555». (Fol. 39.)

38. Lellre du connétable de « Montmorency,... à nions,

le commissaire La Casteilinierc,... Escript à Vateville,

le xvni™' jour d'aoust, l'an m. \S- et quarante ». (Fol. 40.)

39. Lettre de « Saint André,... à mons.- de La Gatbe-

liniere,... commissaire ordinaire de la gendarmerie...

De Lyon, ce vi"" juillet ». (Fol, 4i.)

40. Lettre de « Saint André,... à nions, de La Gateli-

niere,... commissaire ordinaire des guerres... Ce xxm"
juing». (Fol.42.)

41. Lettre de « Françoys », Daupbin, à « Du Bouchai-

ge,... D'Aniboyse, ce xxui""' d'octobre». (Fol. 43.)

42. Lettre du « cardinal de Lorraine,... D'Orléans, ce

xxu" jour de novembre 1580 d. (Fol. 44.)

43. Lettre de « Charles » IX à « Du Boucbaige,... Es-

cript à S' Maur des Fossez , le xvi' jour de septembre

1568». (Fol. 45.)

44. Instruction de « Charles » IX au sieur « Du Bou-
cbaige », pour donner le collier de l'ordre au S"" « de S'

Mory,... Faict à Amboysc, le xii° jour d'aoust 1569 ».

(Fol. 46.)

45. Lettre de « Caterine » de Medicis à « mons. de

Prye,... Du camp de S' Mcsmin, ce ix" jour de mars
1562». (Fol. 47.)

46. Lettre de « Henry » III à « monsieur de Nevers ».

(Fol. 48.)

47. Lettre de « Henry [ III ]. Escript à Fontainebleau,

le dernier jour de juillet 1584 ». (Fol. 49.)

48. Lettre de « Henry [ III ]. De Clienonceau , le vu'

jour de may ». (Fol. 50.)

49. Lettre de « S'' Luc,... De Gleremont, ce xxnl"" de

may ».

50. Lettre d'«ANNE de Joyeuse » au « comte Du Bou-

chage,... A Paris, le xxx"" mars », (Fol. 52.)

51. Lettre d'«ANNE re Joyeuse » àla « contesse Du Bous-

chaige,... A Touri, xm"'" may ». (Fol. ,53.)

52. Lellre de « J. Louis de Lavalette » à « monsieur

de Monligny, lieutenant gênerai pour le roy au gouver-

nement de Metz et païs messin... Ce 28' avril, à Paris ».

(Fol. 54.)

53. Lettre de « J. Louis de F^a Valette,... à monsieur
le comte de S' Aignau,,.. A Metz, ce 17 janvier 1627 ».

(Fol. 55,)

54. Leltrc de « Henry » IV h « inons'deLaNeufvylle,...

De Sanlys, ce ii"'" janvyer ». (Fol. 57.)
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.55. Lellre de « Henry
|
IV]. De Obervyllyers, cexxvii"'

juyn ».

56. Lettre de « Marie [ de Meoicis ] à monsieur de

Bellumcs, chevalier des ordresdu roy, monsieur mon filz,

conseiller en son conseil d'Estat et son ambassadeur ex-

traordinaire à Rome... A S' Germain en Laye, le xx* oc-

tobre 1626 », (Fol, 58.)

57. Lettre de « Cheverny,... au roy... De Chartres, ce

xxv' octobre ». (Fol. 59.)

58. Lettre de « Sancy,,.. à madame la vydame d'A-

myens... De Tours, ce 4 février 1508 ». (Fol. 61.)

59. Lettre de « Maximilian de Bethune, duc de Sully »,

à <i monsieur de Monligny, conseiller du roy en son

conseil d'Estat, maistre de camp de la cavalerie légère,

et lieutenant gênerai pour le roy à Metz... De Paris, ce

8 juin 1608».

60. Lettre de « Louis [ XIII ] à monsieur de Bethune,...

A S' Germain en Laye, ce 19 octobre 1624 ». (Fol. 63.)

61. Lettre de « Louis [ XIII j à monsieur de Belune,...

A Paris, ce 19 décembre 1625 ». (Fol. 64.)

62. Lettre de « Marie [ de Medicis ] à mons' de Be-

thunes, chevalier de l'ordre du roy, monsieur mon filz,

conseiller en son conseil d'Estat et son ambassadeur à

Rome... A Paris, le xvi' janvier 1625 ». (Fol. 65.)

63. Lettre d'«ANNE [d'Autriche] à nions, le conte de

Bethune, chevallier des ordres du roy mon seigneur,

conseiller en son conseil d'Estat et son ambassadeur à

Rome... Escrità Paris, lexi" jour demars 1626 ». (Fol. 66.)

64. Lettre de « Louis [ XIII ] à nions, de Bethune, con-

seiller en mon conseil d'Estat et mon ambassadeur ex-

traordinaire en Piedmont... Escrit à Paris, ce xxv" jour

de febvrier 1617 ». (Fol. 67.)

65. Lettre de « Brulart », de Sillery, à « monsieur de

Monligny, chevalier des ordres du roy, gouverneur et

lieutenant pour Sa Majesté à Metz ». (Fol. 68.)

66. Lettre de « Heilly,... à monsieur de Montigni,.,.

Amiens, ce 26""' may ». (Fol. 69.)

67. Lettre d'«ARMAND [Du Plessis de Richelieu], evesque

de Luçon », à « monsieur le comte de S' Aignan,... De

Paris, ce 8° febvrier 1621 ». (Fol. 71.)

68. Lettre de « de Neufville » à «M. de Bethune,... De

Fontainebleau, ce 13 de juin 1617 ». (Fol. 72.)

69. Lettre du président « Jeannin » à « monsieur de

Monligny, chevalier des ordres du roy, conseiller en son

conseil d'Estat et capitaine de cinquante hommes d'armes

de ses ordonnances, mareschal des camps et armées de

Sa Majesté ». (Fol. 73.)

70. Lettre de « Rucellai,... à monsieur le comte de

S' Agnan,... A Paris, ce 24 no""-' 1620 ». (Fol. 74.)

71

.

Lettre du « cardinal de Retz,... à monsieur le comte

de S' Aignan,... De Paris, ce 2" mars ».(Fol. 75.)

72. Lettre de « Schonberg,... à monsieur le conte de

S' Aignan,... A Paris, le 27 mars 1621 ». (Fol. 77.)

73. Lettre de I Henry de Bourbon,... à monsieur de Be-

tbunes,...De Bourges, ce 7» may 1626 ». (Fol. 78.)

74. Lettre de « Puysieulx,... Ce dernier jour de janvier

1618 ». (Fol. 79.1
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75. Lellre de « La Vielville,... à monsieur le comte

lie Betliiine,... Ce 2o septembre ». (Fol. 80.

i

76. Lettre du « cardinal de Riciielieu,... à monsieur

de BetUune, chevalier des ordres du roy, conseiller en

son conseil d'Eslal, cl son ambassadeur exti'aordinairc

à Rome... Au camp devant La Rochelle, le xV no-

vembre 1627 ». (Fol. 82.1

Papier. XV% XVI« et XVI1« siècles. — (Ane. 84i6.)

2917.

l" * Répertoire du registre des ordonnances du roy

Charles huictiesme ».

2° « Répertoire du registre des ordonnances du roy

Loys douziesme ». (Fol. 11.)

3° « Répertoire du premier registre et volume des or-

donnances du roy François ». (Fol. 24.)

4° « Répertoire du second registre et volume des or-

donnances du roy François ». (FoL 37.)

Vélin. XVl' siècle. — (Ane. 9838.)

2918.

Recueil de copies de pièces :

1. Copie, en latin, du « Traicté entre le pape Alexan-

dre VI et Charles VIII, loy de France ». 1 487.

2. Copie, en latin, du « Traicté de Barcelonne, entre le

roy Charles VIII et Ferdinand, roy d'Espagne et d'Arra-

gon, louchant le comté de Rossillon et autres choses ».

1493. (Fol. 5.)

3. Copie, en latin, du « Traicté de ligue offensive et dé-

fensive entre Charles VIII, roy de France, et Ferdinand,

roy d'Espagne, avec cession et transport du comté de

Rossillon par ledit roy Charles audit Ferdinand, en con-

templation de ladiltc ligue ». 1493. (Fol. 37.)

4. » Traicté de Scnlis pour la paix entre le roy

Charles VIII et Maximilian, roy des Romains, despuis

empereur, et IMiilippe, archiduc d'Auslriche, son fds ».

1493. (Fol. 69.)

5. a Traicté dépendant de celuy de Senlis ». 1498.

(Fol. 11.1.1

G. Copie, en latin, du « Traicté d'alliance de Segovie,

entre Louys XH, roy de France, et Ferdinand, roy d'Es-

pagne ». 1503. (Fol. 123.)

Pipier. XVI« «iècle. — (Ane. 9691.)

2919.

Recueil de lettres et antres pièces :

1. Lettre du roi « Charles » VIII à un « gênerai » des

finances. « A Compiengnc... avril ».

2. Lettre du roi « Chaules [VIII|.., à nostre conseiller

et chambellan, le seigneur Du Bouchage,... A Laval, le

xn'jour d'octobre ». (Fol. 3.)

3. Lettre du roi « Chaules [VIII]... à mons' Du Bou-
chaigc, mon conseiller el chambellan ordinaire, et à

madame de Bussicres, gouverneressc de mons' l'escuier

à Amboisc... AThurin, le vi""jourd'aousl ».

4. Lettre de « Charles » VIII à « François Du Fait,...

A Lyon, lexxvi" jour dejuing ». (Fol. 4.)

o. Lettre d'«AxxE de France », dame de Beaujeu, à

« madame Du Boucliaige,.,. A Molins, le xxV de mars ».

(Fol. 5.)

6. Lettre d'« Anne [de Bretagne, reine de FranceJ.

A Grenoble, le xi^jour de jung ».

7. Lettre de « Ll'dovicls Maria Skortia, anglus, dux

Mcdiolani, etc.. amico nostro carissimo Bossidic,... Me-

diolani, xvi februarii 1493 ». (Fol. 6.)

8. Lettre de « Françoys [11, duc de Bretagne]... à mon-

seigneur Du Boschaige,... A Nantes, le un" jour de

mars ». (Fol. 7.)

9. Lettre de « Loys de Sall'ces,... à monseigneur Du

Bouchage,... A Paris, le xxvi° de janvier ». (Fol. 8.)

10. Lettre du «marquis de Monferra,... à monseigneur

de Bouchage,... A Casai, le xx"'° de mars ». (Fol. 9.)

11. Lettres patentes du roi « Charles » VIII, commet-

tant « Ymberl de Baternay, chevalier, seigneur Du Bou-

cliaige,... et maistre Guillaume Briçonnet,... pour pa-

ciffier le différant et question qui est entre nous et... le

duc de Savoye... pour raison de l'onmaige du marqui-

sat de Saluées... A Rouen, le penulliine jour de novem-

bre, l'an... de iiostre règne le cinquiesme ». (Fol. 9bi.i.)

12. Lettre dé « [Louis d'Amdoise,] evesque d'Alby... à

Du Bouschaigc,... AMolins, levi" jour de jung ». (Fol. 10.)

13. « Instructioncs Alexandri scxti, sunimi pontificis,

Georgio Basardo , suo ad Turcarum imperatorem luin-

lio».(Fol. 11.)

14. « Instructions d'Alexandre 6, souverain pontife, à

Georges Basard, son nonce à l'empereur des Turcz ».

Traduction du précédent. (Fol. 21.)

13. Négociations relatives au prince Djim, frère du

sultan Bajazel. (Fol. 30.)

16. « Articles de l'accord entre le pape et le roy de

France, et nommément pour Gem sultan, frère du Grand

Turc». (Fol. 36.)

17. Règlement de compte entre « messire llunbcrt de

Baternay, chivalier, seigneur DuBouchagc», et«Laurens

Spinelli ctCosme Sasset, jadis gouverneurs delà... banc-

que de Medicis... A Lyon, le dix iieufviesmc jour de

may, l'an mil cccc. quatre vings et quinze ». (Fol. 41.)

18. Quittance délivrée par « Laurciis Spinolly » à « Htin-

bert de Batarney, chevalier et seigneur Du Boucliaige,...

A Lyon, en la closture de l'église de S' Jehan, le dix neuf-

viesme jour du moys de may mil cinq cens et Iroys ».

(Fol. 44.)

19. Transport de créance fait îi « messire Hunbert de

Baternay, chivalier, seigneur Du Boucliaige », pai' « Pierre

Foissié, marchani, citoicn de Genève... pour acquiler...

le banc de Medicis à Lyon, et Laurens Spinelli, Cosme

Sasset et autres, qui par cy devant ont eu le gouverne-

ment et maniement de ladicte banque... A Lyon, le dix

nesviesmc jour du moys de may, l'an mil quatre cens

quatre vings el quinze ». (Fol. 43.)

20. Quittance délivrée au nom de « Lourenl de Me-

dicis, Fransois Sasset et compaignons, de Lion», par
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« Lionnet de Roussi, gouverneur de ladictc coiiipai-

gnie », à « Yinbertde Batarnay, seigneur DuBoucliage,...

A Lion, le xxi"'° jour d'avril, l'an mil nu.'^- seplanle et

huit »; suivie d'une approbation par « Augustin BcUiot,

procureur [des] desusdits... Mcdicis et Sasset,... A Lion,

le vi""'jour de décembre, l'am mil nn.*^' nii.'^''" et cinq »,

et d'un « double du compte... demessire Ymbert de Ba-

tarnay, seigneur de Bouchage, avesques le banc de

Medicis à Lion ». (Fol. 47.)

21. Lettre d'« Ymbert de Batarnay,... à Cosme Sasset,

en la banque de Medicis et de Sasset, à Lyon... Au boys

de Vincennes, le xxv'= jor d'avril, l'an mil quatre cens

quatre vings et six ». (Fol. 48.)

22. Lettre de « Julien Billiot, facteur de la maison de

Medicis,... à monseigneur de Bouchayse,... AChambery,
se xi" d'aoust mil uu.c- lui." • et qualourze » . (Fol. 49.

)

23. Lettre d'« Aïmar de Poytiers,... à monseigneur Du
Bouschage,... A Lion, le jour Seint Toumas ». (Fol. 50.)

24. Entérinement de « la requeste faicte par Charles

d'Armaignac , requérant estre receu à purger par justice

les cas et crimes imposez au feu conte d'Armeignac, son

frère... Fait ou conseil du roy tenu à Tours, lexxi""= jour

de mars mil nu.'=' nu."* et troys ». (Fol. M.)

2.^. Lettre de « Loys,... marquis de Saluces,... à mon-

seigneur Du Bouchaige,... A Paris, le xx° de febvrier ».

(Fol. 52.)

26. Lettres patentes du roi « Charles » VIII en faveur

d'« Armand, viconte de PoUignac », contre «-Hymbert

de Batarnay, chevalier, seigneur Du Bouchaige », au

sujet de la tutelle de « Françoise Daulphine,... A Paris, le

unziesmejour de may, l'an de grâce mil nu.''' ini."'" et

unze ». (Fol. 53.)

27. Lettre d'« Ymbert de Batarnay » à « monseigneur

de Mourines,... A Amhoise, le vu™° jour de mars ».

(Fol. 55.)

28. Lettre d'«YMBERT de Batarnay » à « monseigneur

de Mourines, mon cosin... A Amboise, le x""= jour de

avril ». (Fol. 56.)

29. Lettre d'« Ymbert de Batarnay » à « monseigneur

de Mourines,... A Clayry, le xxu^^jour d'avril ». (Fol. 57.)

30. « Rapport fait par Reynauld Bessée, chcvaucheur

de l'escuyerie du roy, à créance qui hiy estoit donnée

par messire Loys Marraffin, seigneur de Notz, commis

soubz monseigneur de Bcaujcu à la garde de la ville de

Salaces, mis en main tierce es mains de mon dicl sei-

gneur de Beaujeu,... l'an mil nu.''- quatre vingtz et huit

et le jcudy siziesme jour de mars ». (Fol. 58.)

31. Requête d'<i Ymbert de Baternay, seigneur Du Bou-

chage», au roi Louis XII, pour obtenir l'entérinement

de diverses lettres patentes données en sa faveur par les

rois Louis XI et Charles VIII. (Fol. 60.)

32. Note consttitant qu'en l'année « mil iiii.<=*xxi, le

XVI jour de mars, le roy Charles [VII] vendist... la place,

terre et seigneurie de Moreslel en Viennoys, à noble et

puissant homme, messire Cuillaume de Rossillou, che-

valier, seigneur Du Bochaige ».

33. Copie coUatiounée d'une requête présentée « ù

nosseigneurs des comptes » par « Ymbert de Batarnay,

chevalier, seigneur Du Bouchaige » ,
pour obtenir par ex-

trait le douhle d'un arrêt rendu en sa faveur; suivie de

l'extrait demandé. (Fol. 62.
)

34. Copie coUationnée des lettres patentes du roi

« Charles » Mil en faveur d'«Ymbert de Batarnay, che-

valier, baron d'Authon et du Bouchaige,... A Am-
boise, le xi" jour de janvier, l'an de grâce milcccc. quatre

vingtz dix sept ».

35. « Extraict des registres de parlement », arrêt

contre « Jehan d'Armignac,... le septiesme jour de sep-

tembre, l'an mil cccc. soixante dix ». (Fol. 66.)

36. Copie du procès-verbal d'exécution des lettres du
roi Charles VIII à l'évêque d'Alby, gouverneur des terres

et seigneuries de la maison d'Armagnac, en faveur de

« monseigneur Du Bouchaige », dressé par « Anthoine

de Campaigniac, licencié en loix, conseiller du roy

nostrc sire et juge de la conté de Rodes... A Rodes, le

mardy pcnultime jour de janvier, l'an mil quatre cens

quatre vingtz dix sept ».

37. Copie d'une requête adressée à« nosseigneurs des

comptes » par « Ymbert de Batarnay, chevalier, seigneur

Du Bouchaige » ,
pour obtenir l'entérinement de lettres

patentes du roi Charles VIII données en sa faveur ; suivie

de la copie de l'arrêt de la court rendu le 24 juillet 1498.

(Fol. 66 bis.)

38. Copie coUationnée des lettres patentes du roi

« Loys » XI en faveur d'«Ymbert de Batarnay , es-

cuier, seigneur Du Bouchaige,... AuPlcsseiz du Parc lez

Tours, ou mois d'aoust, l'an de grâce mil quatre cens

soixante quatorze et de nostre règne le quatorzeiesme ».

(Fol. 68.)

39. « Monstre et reveue faicte à Bourges par nous Jac-

ques de Rochechoart, escuier, seigneur Du Bourdet et

de Charrotz,... des nobles et gens tenans noblement et

autres, subgectz aux ban et arrière ban du roy... ou bail-

liage de Berry... le derrain jour de may, l'an rail

un.'- nu."* et unze ». (Fol. 79.)

40. Lettres patentes du roi « Charles » VIII, portant

« délivrance de la conté de Guise et autres terres du feu

roy Charles de Secille » à la famille d'Armagnac, « pour

en joir soubz la main du roy... A Paris, le quatriesme

jour de may, l'an mil cccc. quatre vings et douze ». (Fol.

88.)

41. « Autres Lectres du roy... Charles [VIII]... lou-

chant la délivrance de la duché de Nemours... A Paris,

le quatriesme jour de may, l'an mil cccc quatre vings et

douze ». (Fol. 92.)

42. « Lectres du partage de monseigneur de Guise,...

Jehan d'Armaignac, duc de Nemours,... A Paris, le der-

renier jour d'avril, l'an mil cccc. quatre vings et douze ».

Papicf et vélin. XV« et XVI" siècles. — (Ane. 8467.)

25)20.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :
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1. Lettre close « de par le roy... Charles » Vlll, en

faveur de « Gilles de Ponpincourt,... A Chasteauneu f, le

viii°" jour de novembre ».

2. Lettre d'« Artur,... conte de Richemont, conues-

lable de France... à ma très chiere et amée cousine, la

dame de Salignv,... A Bourges, le xui" jour de mars ».

(Fol. 2.)

3. « Double de lectres envoyées par le conestable de

Castille à Domp Jehan d'Areliano,... De Pampeluue, ce

seiziesme de juillet ». (Fol. 3.)

4. Ordonnance du roi « Charles [V]... pour l'expedi-

cion brievc des causes et querelles qui de jour en jour

affluent et sont ventilées en la court de nostre ChastcUet

de Paris... A Paris, le xvii° jour de janvier mil .ccc.lx. et

sept, et de nostre règne le quart ». Copie. (Fol. 4.)

5. Lettres patentes du roi « Charles » V relatives à

la juridiction du prévôt de Paris pour « la congnoissancc

du scellé de nostre Chastellel de Paris et des oppositions

faictes contre les exécutions qui sont requises et faictes

par vertu des lectres scellées dudict scel et de toutes les

dépendances... A Paris, le vin<^ jour de février, Tan de

grâce mil ccc. soixante sept ». Copie. (Fol. 7.)

6. « Ce sont aucuns Poins et articles ordenez et advi-

siez de nouvel par nous Hugues Aubriot, garde de la pre-

vosté de Paris, et par deliberacion de bon conseil tant

sur le fait de nostre auditoire comme sur les auditoires

des sièges aux auditeurs du Chastellel de Paris , iesquelz

poins et articles nous voulons estre joins es autres or-

donnances faictes de nostre temps sur Testât et ordon-

nance des plaidoyeries de la court dudit Chastellet...

publiées en jugement ou Chastellel de Paris, séant mon-
seigneur le prevost en siège , le samedi douzième jour

de décembre mil ccc. nii."* et trois ». Copie. (Fol. 12.)

7. Ordonnances rendues par « Jehan, seigneur de

Foleville, chevalier, conseillier du roy nostre seigneur et

garde de la prevosté de Paris » , sur la procédure du

Châtelet de Paris. «De Paris, lemercredixxx''etderrenier

jour de septembre, l'an mil ccc. nu."* cl xni ». Copie.

8. Lettres patentes en latin du roi Philippe VI, confir-

mant ses lettres antérieures par lesquelles il accepte la

« garde des escoliers de Paris... Parisius, in parlamento

nostro, die vicesima raaii, anno millesimo xl° quinto ».

Copie. (Fol. 14.)

9. « Ce sont les Ordonnances du Chastellet de Paris,

qui ont esté faictes par grant et meure deliberacion de

conseil, lesquelles doivent eslrc leues chascun an. le

lendemain de Quasimodo et le premier jour plaidoiable

après vacacions de vendenges ». Copie. (Fol. 16.) —
locomplel à la Gn.

10. Procès-verbal dressé par « Jaques Duboys, licencié

en loiz, conmissaire du roy nostre seigneur », de l'exé-

cution d'un arrêt de partage, à la requête de « Pierre

d'Amboise, chevalier, seigneur de Chaumont,... l'an

mil quatre cens soixante, le quatorzicsme jour de dé-

cembre ». Copie. (Fol. 26.)

H. « Pii sccundi, pontilicis maximi, conclave, ab
eodcm inscriplum ». Copie. ^Fol. 53.)

12. « Inlilulacion des privilleges de Daulfiné, impri-

més à Grenoble ». Copie. (Fol. 63.)

13. Lettre de M. « de Baudricort,... à monseigneur Du
Bouchaige,... A Dijon, le xu° jour de janvier ». (Fol.

64.)

14. Consultation « pour monseigneur de Nevers ».

(Fol. 65.)

la. Ariêt du parlement, prolongeant un délai ac-

cordé au « duc de Bourbon et d'Auvergne,... pronuncé
le u" jour de may [m.cccc] nu.'"'- et deux ». (Fol. 67.

)

16. Lettre close « de par le roy » adressée à « Robert

de Bar ». Sans date. (Fol. 68.)

17. Lettre close « de par le roy Daulphin ». Sans date.

(Fol. 69.)

18. Productions au procès pendant entre « monsei-

gneur le duc de Nemours, conte de La Marche, et...

monseigneur Jehan d'Ârmaignac, frère dudit monsei-

gneur le duc, deffendeurs et aussi demandeurs, d'une

part... [et] messire Agne de La Tour et madame Anne
de Beaufort, sa femme, demandeurs et aussi deffen-

deurs, d'autre part ». Copie. (Fol. 70.)

19. Lettres patentes d'ïANDRii Brixox, conseiller et

gouverneur gênerai de toutes les finances de monsei-

gneur le duc de Bourhonnois et d'Auvergne », et de « Ni-

colas Laubigoys, conseiller dudict seigneur », pour

l'exécution des s lettres patentes d'iceluy seigneur » en

faveur de « Philippes de Boullanvillier, gouverneur de

la conlé [de] Clermont... Le lx'^ jour de septembre, l'an

mil cccc. soixante quinze ». (Fol. 74.)

20. Lettres patentes de « Jehan, duc de Bourhonnois et

d'Auvergne, conte de Clermont », en faveur de ï Phe-

lipes deBoullainvinier,...AMontbrison, lelreziesmejour

de may, l'an de grâce mil quatre cens soixante quinze ».

(Fol. 75.)

21. Lettres patentes de « Jehan, duc de Bourhonnois

et d'Auvergne, conte de Clermont », en faveur de « Phi-

lippes de Boullainvillier,... Le trezicsme jour de may, l'an

de grâce mil cccc. soixante quinze». (Fol. 76.)

22. Aveu et dénombrement fait devant « Guillaume

Sagnicr, garde de la prevosté de Montlehery » , par

« Jehan de Saint Port , escuier, seigneur de Fleury Me-

rogis », à « monseigneur Jehan de La Rivière, dit Bu-

riau,... à cause de son chaslel d'Ierre... l'an mil trois

cens quatre vins dix et neuf, le dimenchc derrcnier jour

du mois d'aoust ». Copie. (Fol. 78.)

23. Aveu et dénombrement fait devant « Perrin Ches-

neau, clerc tabellion juré.. . du seel de la prevosté d'Yerrc

le Chastel », par « damoiselle Jehanne dcL'Ospital, jadis

femme de feu Jehan de Bardilli, escuier », à « monsei-

gneur Bureau, sire de La Rivière, à cause et comme aient

le droit de madame d'Ycrre,... Le xx° jour de juing,

l'an mil trois cens un.'"'* et onze ». Copie. (Fol. 82.)

24. Quittance de « l'ierrc de Bourbon, conte de Cler-

mont et de La Marche, seigneur de Beaujeu », à « Phi-

lippes de Boulainvillicr,... Le ix"'°jour de janvier, l'an

mil cccc. soixante dix sept ». (Fol. 87.)

25. Copie d'une lettre close « de par le roy » Char-
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LES VIII], en faveur de « luaistre Jehan Michel, mon mé-

decin ». (Fol. 88.)

26. Minute d'une lettre close « de par le roy », adres-

sée aux religieux « de l'abbaye de Sainte Croix de Taile-

mend », en faveur de « Jehan de Balodes ». (Fol. 89.)

27. Minute d'une lettre close « de par le roy » adres-

sée à l'évoque de Luçon, en faveur de « Jehan de Balo-

des r>.

28. Minute d'une lettre du « conte de Ncvcrs et de

Rethel,... à mon très redoubté seigneur et oncle, mon-

seigneur le duc de Bourgogne,... A Entrains, le vui*" jour

de septembre ». (Fol. 90.)

29. Copie d'und cliarle latine d'«AncHENBAUDiJS m
SoLiACO, dominus Capelle » (Archambaud de Sally, sei-

gneur de La Chapelle), en faveur des habitants « de Castel-

laniaCapelleC.ilonis...ActunuumoDomini m°cc° xxx°n°,

menseaprilis ». (Fol. 91.)

30. Traité de paix entre ïMaximilien,... roy des Rom-

mains... et... Charles [Ylill... roy de France ». Franc-

fort, 1489. Copie. (Fol. 92.)

Vélin et papier. XIV, XV et XVI= siècles.— (Ane. 9692.)

2921.

Recueil de lettres originales et de copies de pièces

indiquées comme telles dans le dépouillement qui suit :

1. Lettre du roi «Chaules » VIll au « conte de Damp-

martin, grant maistre d'oslcl de France... A Amboisc,

le xxviu"-' jour de janvier ».

2. Lettre du roi « Chaules » Vill au « conte de Damp-

martin, grant maistre d'ostel de France... A Ansenys, le

xxiii" jour de juing ». (Foi. 2.)

3. Lettres closes du roi « Chaules» VIII au << conte de

Dampmartin, grant maistre d'ostel de France. Donné

au Verger, lexxix'' jour de juillet ». (Fol. 3.)

A. Lettre du roi« Chaules» VIII au« conte de Dampmar-

tin, grant maistre d'ostel de France, et cappitaine de Ilar-

fleu. A Laval, le xxvii" jour de septembre ». (Fol. 36/s.)

5. Lettre du roi « Chaules » VIlI au « conte de Da-

martin, grant maistre de France... A Courteu)pierre, le

x" jour de novembre ». (Fol. 4.)

G. Exploit des enfants de Charles de Melun contre le

comte de Dammartin, 1487. « Goppie». (Fol. 5.)

7. Exploit donné à la requête du comte de Dammartin

contre Jean de Courtenai, seigneur de Bleneau. Copie.

(Fol. 17.)

8. Procès criminel de Charles de Melun, 1468. Copie.

(Fol. 19.)

9. Extrait du procès du duc de Nemours. (Fol. 124.)

Papier. XV' siècle. —(Ane. 8458.)

2922.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Instructions de «Chaules» VIII à «monseigneur

Du Bouchage », en mission près du duc de Savoie, i)our

l'hommage du marquisat de Saluées, i Fait à Rouen, le

pénultième jour de novembre, l'an mil cccc. im."- et

sept ».

2. Lettre de « Loys de Guaville à monseigneur Du Bou-

chage,... A Laval, lexxx" jour de may ». (Fol. 2.)

3. Lettre du roi « Chaules [ VIII ] à monseigneur

Du Bouchage,... A Lyon, le xvni" jour de décembre ».

[Fol. 3.)

4. Lettres closes du roi « Chaules » VIII au seigneur

« Du Boscbage » et à d'autres. « Donné à Paris, le xix°

jour d'aousls.iFol. 4.)

5. « Instructions de l'ordre qui est à donner et faire

à Amboise pour la garde et seurelé de monseigneur le

Daulphiu... Fait à Grenoble, le xxvif jour d'aoust mil

cccc. iiii.'"" et 1111 ». Signé : « Charles ». (Fol. 5.)

6. Lettre de « Jehan Sal.vt, lieutenant gênerai de Ber-

ry»,aux « chauibellans et gouverneurs cstans à Am-
boyse... A Bourges, ce six"" jour de juillet ». (Fol- 8.)

7. Lettres patentes du roi « Chaules [ VIIl ] à Ymbert

de Bataruay, seigneur Du Bouchaige,.,. Donné à Lyon,

le viii' jour de juing, l'an de grâce mil cccc. quatrevings

et quatorze ». (Fol. 9.)

8. «lustruinentum fidelitatisprestita; per... Galeotuin

de La Mirandulla, J. F. Rodulphum de Gonzagha, J. Fran-

ciscumde Arragonia de SanctoScverino,comitem Caya-

tiœ... coram...Imberto de Batarnay,... ». 1494. (Fol. 11.)

9. Promesse faite à Charles VIII de le servir dans

l'expédition de Naples, par « Luuoviccs Mauia Sfoutia.

Datum Viglevani, die primo juiiii m"cocc.lxxxx quarto».

(Fol. 13.)

10. Acte par lequel « Li'novious Mauia Sfoutia » assure

Charles VIII delà tidélitéde « Rodulfus de Gonzaga. Da-

tum Viglevani, die xv jimii M. cccc. lxxxx quarto ». (Fol. 15.)

11. Lettre de « Lovs de Guaville à monseigneur Du

Bouchage. A Moulins, le ni'' jour de juillet ». (Fol. 17.)

12. Lettre de «Lovs de Guaville à monseigneur Du

Bouchage. A Moulins, Icxiii'jour de juillet ». (Fol. 18.)

13. Lettre de « Pieuue » de Bouubon « à monseigneur

Du Bouchaige. A Poissy, le xxvni" jour de décembre ».

(Fol. 19.)

14. Lettres closes du roi « Chaules» VIII au «seigneur

Du Bouchage » et à « maistre Guillaume Briçoimet, gê-

nerai de Languedoc. Donné à Laval, le xxvi"^ jour de

may ». (Fol. 20.)

13. Lettres closes du roi « Ch.vules » VIII au « sire Du

Bouchage. Donné àThouars, le xvif jour d'avril ». (Fol.

21.)

16. Lettres closes du roi « Chaules » VIII au « sire Du

Bouchaige. Donné à Saint Jehan d'Angely, le xx"^ jour

de mars». (Fol. 22.)

17. Lettre de « Lovs m Salijces » au « sire Du Bous-

chage. A Roan, le 2o de novambre ».

18. « Mémoire de ce que a dit monseigneur le mar-

quis de Montferral ;\ messire Authoine Calderin ». (Fol.

23.)

19. Lettres closes du roi « Chaules » VIII au « sire Du

IJouschage. A Angiers, le xiur jour de juing ». (Fol. 24.)

20. Lettres closes du roi « Chaules » VIII aux « cham-
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bellans de monseig;neur le Daiilphin... Thnrin , le xvn"

jour d'aoust ». (Fol. 2o.)

21. a L'Oppinion des médecins falote à Amboise , le

xxix" jour d'aoust mil iin.c' iiu''='-xv «. (Fol. 26.1

22. Lettre du roi « Charles » VIII au « sire Du Bou-

chaise. A Paris, le xviu'^jourde février ». (Fol. 27.)

23. Lettres closes d'à Anne » de Bretagne aux « cham-

bellans de » son « filz. Donné à Molins, le xxi*^ jour de

septembre »

.

24. Lettre d'« Anne de France » aux « chambellans...

du Daulphin. A Molins... ». (Fol. 28.)

23. Lettre de « Pierre » deBourbox aux chambellans.

« A Molins, le xxiv'' d'octobre ».

26. Lettres patentes du roi « Chari.es » VIII aii « sire

Du Bouchaige. A Vienne, le ix'^ jour d'aoust, l'an de

grâce mil cccc. quatre vingts et quatorze ». (Fol. 30.)

27. Lettre d'«AxNE,... à monseigneur DuBocbage. A

Vycnne, le v" jour d'aoust ». (Fol. 32.)

28. Lettre de a Charles [ VIII ] à mcssires les cham-

bellans et maistres d'ostel ordinaires de monseigneur

l'escuier. A Turin, le m' jour de septembre ». (Fol. 33.)

29. Lettres closes d'« Anne » aux « chambellans et

maistres d'ostel estans avecques » son « filz le Daulphin.

A Molins, le xxvni" jour d'octobre ».

30. Lettres d'« xVnxede France «aux « chambellans du

roy estans à Amboyse et aux maistres d'ostel de monsei-

gneur le Daulphin. A Molins, le xviu" d'octobre », (Fol.

34.)

31. Lettre de « Pierre » de Bourbon aux «chambel-

lans du roy estans à Amboyse et aux maistres d'ostel de

monseigneur le Daulphin. A Molins, Icxix' d'octobre ».

32. Lettre de « Charles [ VIII |
à monseigneur Du

Bouchaige. A Verseil, le xxii" jour de septembre a. (Fol.

35.)

33. Lettre d'à Anne de France à madame Du Bouchage.

A Molins, le xxi'' d'avril ».

34. Lettre du roi « Charles
|
VIII] à monseigneur Du

Bouchaige. A Thurin, le xxix' jour d'aoust ». (Fol. 36.)

3o. Lettre de « Pierre [de Bolrron] à monseigneur

de Saligny. Au Plessis Saint Amant , le xxviii'' jour

d'aoust ».(Fol. 37.)

36. Lettres closes d'tt Anne,... à... ladame de Bussicres

et » aux « chambellans estans au gouvernement de » son

€ fils le Daulphin. A Moulins, ce jeudi m' de septembre ».

(Fol. 38.)

37. Lettre de « Jaques » aux « chamberlans de mon-
seigneur à Amboise. A Molins, le xxi' jour de septem-

bre ».

38. Lettre de « Charles » Vlil aux « chamberlans et

maistres d'ostel de monseigneur l'escuier. A Montcalicr,

le vu" jour de septembre ». ( Fol. 39.)

39. Lettre de « Pierre [ de Bourbon ] à messires les

chambellans du roy estans à Amboyse. A Molins, le x\»

jour de septembre ».

40. Fragment d'une lettre sur « la [trinse de monsei-

gneur de Bouam». (Fol. 40.)

41. Lettre du roi « Chaules» VIII aux «chambellans et

maistres d'ostelz de monseigneur le Daulphin. A Ver-

seil, le premier jour d'octobre ». (Fol. 41.)

42. Lettre de « Loyse de Bourbon à monseigneur Du
Bouchaige. A Chantelle, le iiii" jour de novembre ».

43. Lettre de « Charles, duc de Savoye, à monseigneur

Du Boschage. A Chasteau Renault, le xviu" jour de sep-

tembre ». (Fol. 42.)

44. Lettre de « l'evesque de Mondcvy à monseigneur

Du Bouchaige. A Chambery, le v""° d'avril ».

43. Lettre de <t Bochart à monseigneur Du Bouchaige.

Paris, le ix^jour de may ». (Fol. 43.)

46. Lettre de « Philippe [ de Savoie ] à monseigneur Du
Bochage. A Chambery, le x= jour de juillet ». (Fol. 44.)

47. Lettre de « Lovs de Saluces à nionscigiicnr Du Bou-

chage. A Carmagnole, le xxii" de mars ».

48. Lettre de « Charles » VIII au « sire Du Bouchaige.

A Angiers, le xii° jour de septembre ». (Fol. 45.)

49. Lettre de « Charles [ VIII ] à monseigneur Du
Bouchaige. Aux Montilz lez Tours, le xxvu"^ jour de sep-

tembre».

30. Lettre de « Maulevrier au roy. A Saint Orise, le

xV jour de février ». (Fol. 46.)

SI. <c Extraict des registres du grant conseil du roy »,

qui donne la tutelle de « Françoyse Daulphine, lillc... de

Berault Dauphin, sire de Conbrondc », à « Armand, vis-

conte de Polignac ». 1491. Copie.

32. Lettres closes du roi « Charles » VIII au « sire Du
Bouschage. Au Pleissis du Parc lez Tours, le xxiiii" jour

de décembre. ^ (Fol. 4.)

53. Lettres closes d'« Anne » aux « chambellans ayans

le gouvernement de » son « lilz le Daulphin. A Segauges
lez Moulins, lexvi" jour de septembre ».(Fol. 30.)

34. '( Aucuns Advertissemens » donnés « au roy »

par <i son humble subgect l'ospitalier de Kohdes ». (Fol.

31.)

Papier. XV* siècle. — (Ane. 8459.)

2923.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. a Instructions à Ymbert de Batarnay,... seigneur

Du Bouchaige, conseiller et chambellan du roy, de ce

qu'il a à dire aux bourgois, inanans cl habitans de la

ville d'Orléans... Fait à Maicoussis, le xx'"" jour d'aoust,

l'an mil cccc. iui.='»- et cinq ». Signé : « Charles ».

2. Lettres closes du roi « Charles » VIH au « sire Du
Bouchaige. A Bugue, le xxiii' jour d'aoust ». ( Fol. 3.)

3. Lettres closes du i-oi « Charles » VIII au « sire Du
Bouchaige. AAnsenys, le xxiiii"jour de juing ». (Fol. 4.)

4. Lettre.de «Lovs de Graville» au seigneur «Du
Bouchage, A Poictiers, le xx'" jour de février ». (Fol. 3.)

3. Lettres closes du roi « Charles » VIII au « .sire Du
Bouchaige. A Bourdeaulx, le ix'jour de mars ». (Fol. 6.)

0. Lettres closes du roi « Charles » VIII au « sire Du
Bouchaige. A Paris, lexx""'jour de février ».(Fol. 7.)
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7. Lettres closes du roi « Charles [ VIII]. A Laval, le

x"" jour d'octobre »

.

8. Lettre du roi « Charles [VIII j à monseigneur Du

Boschaige. A Lyon, le xxvu""'jour de novembre». (Fol. 8.)

9. Lettre de « Françoys [ duc de Bretagne ] à mon-

seigneur Du Boschaige. A Nantes, le x""'jour de jan-

vier ».

10. Lettres closes du roi «Charles » VIII au « sire Du

Bouchaige. A Laval, le vu"" jour de may ». (Fol. 9.)

il. Lettres de «Lmwvicus Maria Sfortia,... charissimo

deBossalia. Die 13 novcmbris 1494 ». (Foi. 10.)

12. Lettres closes du roi « Charles » VIII au « sire Du

Bouchaige. A Lavai, le xxu" jour d'octobre ». (Fol. 11.)

13. Lettre de « Loys de Saluces au [sire] Du Bou-

chage. A Carmagnole, lexxv"" de janvyer ».

14. Lettre du roi « Charles » VIII au «sire Du Bou-

chaige. A Bourdeaulx, le ix'"" jour de mars ». (Fol. 12.)

15. Lettre de «Charles, duc de Savoye, à monseigneur

Du Boschaige. A La Guiasche, le m'""' jour de febvricr ».

16. Lettres de « Gilbert [ de Montpensier ] à monsei-

gneur Du Bouchaige. A Ardes, le xvui' jour de mars ».

(Fol. 13.)

17. Lettre de « La Tremoille auroy. A Chasteaubriant,

le premier jour de may ».

18. Lettres closes du roi « Charles » VllI au «... senes-

chal du Maine,... A Grenoble, le xxviii" jour d'aoust ».

(Fol. 14.)

19. «... Les Articles et chouses que demande au roy le

marquis de Saluces pour l'oumaige dudit Saluces ». (Fol.

IS.)

20. a Responsesque monseigneur de Savoye feit » aux

susdits « articles ». (Fol. 18.)

21

.

Lettre de « l'evesquo de Mondevy » au sire « Du

Bouchaige et autres députez de par le roy, touchant l'om-

maige de Saluces. A Chambery, le xxv"" jour de février».

(Fol. 19.)

22. Accord entre le « roy » Charles VllI et « le duc de

Savoye », touchant « l'ommagc du marquisat de Sa-

luces... Chasteaubriant, le xx'"= jour d'acust, l'an mil

cccc. quatre vings sept ». (Fol. 22.)

23. Lettre du roi « Charles » VllI au « sire Du Bos-

chaige. A Thouars, le x'"° jour d'avril ». (Fol. 21.)

24. Lettres closes du roi « Charles » VIII au « sire Du

Bouchaige et» à « maistre Guillaume Briçonnet, gênerai

des finances. A Rouen , le penultimc jour de novem-

bre ».

25. Lettre de «Chartes, duc de Savoye », à son « oncle

de Bresse [ Philippe II]. A La Guiasche, le iu°"jour de

febvricr ». (Fol. 25.)

26. Lettre de « Charles, duc de Savoye, à monseigneur

Du Boschaige. A La Guiasche, le vu""" jour de février ».

27. Lettres closes du roi «Charles» VIII aux « lieute-

nant gênerai, advocat, procureur et receveur et autres »,

ses « officiers àMante. A Ainboyse, le xvu" jour de juil-

let ». (Fol. 26.)

28. Lettre de « Charles, duc de Savoye, au roy. A La

Guiasche, le in"" jour de febvricr ». (Fol. 27.)

29. Lettre de « Charles, duc de Savoye, à monseigneur

Du Boschaige. A Chasteau Regnolt, le m"'" jour de sep-

tembre ».

30. Lettre de « Loys de Guavhxe à monseigneur Du
Bouchage. A Amboyse, le xix™"jour de janvier ». (Fol. 28.)

31

.

Lettre de « Philippe [ II ], duc de Savoye, à mon-

seigneur Du Boschage. Mont Rehaid, le xiii'"° jour de

février». (Fol. 29.)

32. Lettre de « Charles, duc de Savoye, à monseigneur

Du Boschaige. A Chasteau Regnaull, le nu""' jour de

julhet ».

33. Lettre de « Loys, marquis de Saluces, à monsei-

gneur Du Bouchaige. A Laval, le vi""' jour dejuign ».

(Fol. 30.)

34. Lettre de « Charles, duc de Savoye, à monseigneur

Du Bochage. A Ruolles, le dernier jour d'aoust ». (Fol.

31.)

35. Lettre de « Charles, duc de Savoye, à monseigneur

Du Boschaige. A La Guiasche, le xxi'' jour de février ».

(Fol. 32.)

36. Lettre de « Philippe [ II, duc ] de Savoye, à mon-
seigneur Du Bochage. A Chambery, le iiii""= jour de juil-

let ».

37. Lettre de « La Tremoille, Chabannes,... au roy. A
Chasteaubriant, leviii"" jour de may... ». (Fol. 33.)

38. Lettre de « La Tremoille, Chabannes,... au roy.

Es faulxbourgs d'Ancenis, le xvi"" jour de may... ».

(Fol. 34.).

39. Lettres closes du roi « Charles » VllI au « sire Du

Bouschaige. A Saint Jehan d'Angely, le xx"" jour de

mars». (Fol. 35.)

40. Lettre du « marquis de Montferrat à monseigneur •

Du Bouchage. A Casai, leni""=jour de janvier ».

41. Lettre des « gens tenans la court du parlement

du Daulphiné à monseigneur Du Bochaige. A Grenoble,

le xxviii""' jour de janvier ». (Fol. 36
)

42. Lettre du roi « Charles » VllI au « sire Du Bos-

chage. A Amboyse, le m""' jour de janvier ».

43. Lettres closes du roi « Charles » VIII au « sire Du
Bouchaige. A Laval, le xxviii'' jour d'octobre ». (Fol. 37.)

44. Lettres closes du roi « Charles » VIII au « sire Du

Bouchage. A Ainboise, le xviii'"' jour de janvier ».

45. Lettres de « Loys, marquis de Saluces, à monsei-

gneur Du Bouschage. A Ancenys, le xxviii"" jour de juil-

let ».(Fol. 38.)

46. Lettre de « Loys de Saluces » au « sire Du Bos-

chage. A Saluces, lexm"" de juygn ».

47. Lettres closes du roi « Charles » VIII au «... senes-

cbal de Poictou. A Grenoble, le xxviii"'" jour d'aoust ».

(Fol. 39.)

48. Lettre du roi « Charles » VIII au « pappe. A Meaulx,

en Brye, le xx""" jour de may ». (Fol. 40.)

49. Lettre de « Jehane de Moxtferra » à son « cousin,

monseigneur de Bresse, gouverneur du Daulphiné. A

Uevei, le V""' jour d'aoust ». (Fol. 41.)

50. Lettre de « Charles, duc de Savoye, à monseigneur

Du Boschage. A Meu, le xi""' jour de juing ».
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51. Lellre de « Guillaume Briçonnet à monseigneur

Du Bouchaige. A Ais, le vin^ jour d'avril ». (Fol. iâ.)

32. Lelli-e de « Loys de Guaville à monseigneur Du
Bouschaige. A Fonlanebleau, le dernier jour de juing ».

(Fol. 43.)

33. Lettre de « Guill.ume Bhiçonnet à monseigneur

Du Bouschaige. A Angiers, le xv™" jour de juing».

(Fol. -ii.)

34. Lettre de « Guillaume Briçonnet à monseigneur

Du Bouchaige. A Tours, le deuxiesme jour d'aoust ».

{Fol. 43.)

55. Lettre de « Guillaume Briçonnet à monseigneur

Du Bouchaige. A Angers, le xii"" jour de juin ». (Fol. 46.)

3G. Lettre de « Guillaume Briçonnet à monseigneur Du
Bouchaige. A Angers, lexxiii""" jour d'avril ». (Fol. 47.)

57. « Instructions » du roi Charles VUI « à Moreilet

Clavel, sire de Montfort,... et à maistre Jehan Mathe-

ron,... président de la chambre des comptes en la conté

de Provence, estans... àGennes, de ce qu'ilzontà dire...

à Gennes, tant à monseigneur le cardinal de Genncs que

aux gouverneurs de ladite cité ». (Fol. 49.)

58. Copie d'une lettre adressée à « monseigneur Du
Bouschaige » par « de Marrafin. A Saluées, le xvii"'' de

mars ». (Fol. 53.)

39. Copie d'une lettre adressée à « monseigneur Du
Bouchaige » par « de Marrafin. A Saluées , le deuxième
jour de mars ». (Fol. 36.)

Papier. XV« siècle. — (Ane. 8460.)

2924.

« Histoire particulière de Louis XII«, roy de France,

par HuMBERT Vellay », commençant par : « Estant le

mois d'octobre dernier aux champs, en ma maison de

Laval... » et finissant par : «... Cela fut faict que dessus,

devant le sixicsme an du règne tlu roy François ».

Papier. XVI1« siècle. — (Ane. 8461.)

2923.

« Informationes secrète assumpte pcr magistrum et

clarissimum JLuris] u[triusque] doctorem dominuin Fal-

conem de Aureliaco , regium senatorem parisiensem et

mediolanensem incivitate Janue ctejus rippariisorientis

et occidentis, adiiibito secum magislro domino Jacobo de

Monte Falcono, viceducc Janue, de mandate regio et in

exquutionncs iittcrarum rcgiaruni
,
quarum quidein iit-

terarum ténor seipiilur... », 1509, commençaut par :

« Loys, par la grâce de Dieu roy de France, duc de Milan,

seigneur de Gennes... » et finissant par : «... prospcros

successus feliccm conservct, etc. ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9703.)

292U.

Recueil de pièces :

1. « Arrest de la cour de parlement... contre le roy de

Casfille, son ciianceiierct presidens de ses pais de Flandre

cl d'Arlhois, adjouriiez en personne en ladite cour, pour

y comparroir et respondre sur les désobéissances et en-

treprises par eux fuicles aux droiclz de souveraineté que

NAM:SCB. Dt FONDS FBANÇAIS. — T. l.

Sa Majesté a sur les comtes de Flandre et d'Arthois, rc-

levans de la couronne de France, 1305 ».

2. « Bellation de la sédition et esmolion populaire

arrivée en la ville de Paris en l'an 1413, eu conséquence

de la querelle et contention d'entre messieurs les ducz

d'Orléans et de Bourgongne, et en suite d'une sentence et

condamnation de mort rendue par les commissaires

depultez contre le sieur Des Essartz, chevalier prevost de

Paris... ». (Fol. 5.)

3. « Boole des parties et sommes de deniers que le

roy notre sire a ordonné estre payées... par maistre Guy

Bouteveiit, conseiller dudit seigneur et receveur gênerai

de ses finances... en ses pays et duchié de Bourgongne...

pour ung an commançant le premier jour d'octobre mil

et cinq cens, et finissant au dernier jour de septembre,

l'an révolu, mil cinq cens et ung, tant sur la valeur du

domaine que des greniers et aides ordinaires desdils

pays... ». (Fol. 10.)

4. « Articles du traicté de paix d'entre le roy des Ro-

mains et les Souysses... Hiit à Basic ». (Fol. 18.)

3. Érection par Louis XII du comté de Longueville

en duché. (Fol. 20.)

(!. « Rook des parties et sommes de deniers baillées

et délivrées par maistre Henry Bohier, conseiller du roy...

trésorier et receveur gênerai de ses finances et pais de

Languedoc, Lyonnois, Forestz et Beaujouloys... ». 1.304.

(Fol. 25.)

7. « Terres, citez, chasteaux et lieux situez en la pro-

vince de Labrousse citra et ultra... ». (Fol. 33.)

8. « Roollc d'aucunes parties et sommes de deniers

payez par Adam Remy, receveur et commis par le roy...

à tenir le compte et faire les payemens du fait de ladite

[sic) escurie durant une année commençant le premier

jour d'octobre mil cinq cens et deux etfinissantlcdernier

jour de septembre ensuyvant mil cinq cens et trois... ».

"(Fol. 43.)

9. « Roollc de ladespcnce de l'escurie du roy... pour

le mois d'octobre mil cinq cens et deux, paiéc par Adam

Remy, commis... à tenir le compte et faire le paiement

du fait d'icelleaux personnes ,
pour les causes et ainsi qu'il

s'ensuit ». (Fol. 56.)

10. « Roollc des parties et sommes de deniers payées...

sur le fait de l'escuyerye du roy... par René Denouveau,

conunis... à tenir le compte et faire les payemens de

ladite cscuyeryedurantle moys d'octobre mil nii.<^- iiii.»«*

((uiiize, aus personnes, pour les causes et en la manière

qui s'ensuit ». (Fol. 71.)

11. « Roolle des parties et sommes de deniers payées...

sur le fait de l'escuyerye du roy... pai- René Denouveau,

commis... à tenir le compte et faire les payemens du

fait de ladite escuyerye durant le moys de janvier mil

iiii.»^-nii.**" XVII aux personnes, pour les causes et ainsi

qu'il s'ensuit ». (Fol. 82.)

12. « Roolle des parties et sommes de deniers payées...

par René Denouveau, commis... à tenir le compte et

l'aire les payemens du fait de ladite escuyerye durant le

moys de février mil iiii.c" un."' dix sept... ». (Fol. 88.)

70
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13. Arrêt de la cliainbre des complcs sur la liaulc jus-

tice cl le tabcllionagc de iMariiics, dôpeiulant de la clià-

tellenie de l'ontoise. « A Paris, le ix"'" jour de septembre,

l'an mil \,^- xxi ». (Fol. 96.)

14. Lettres par lesquelles « Loyse, mère du roy, du-

chesse d'Angolesme et d'Anjou, contesse du Maine,

dame deRommorcntin et d'Espernay », délivre à « de

Montmorency, escuyor, sire de La Rocliepol,... la terre

et seigneurie deSaincl Hilierle Menusier... ». (Fol. 102.)

Papier. XVI« cl XVI le siècles. — (Ane. 8462.)

2927.

Recueil de pièces :

1. « Roolle des parties et sommes délivrées... sur le

fait de l'cscuyerye du roy... par René Denouveau, com-

mis... à tenir le compte et faire les payemcns du fait de

ladite cscuyeryejdurant le moys de janvier milmi.'^' nu."'

[et xv], aux personnes, i)our les causes et en la manière

qu'il s'ensuit ».

2. Rôle des a pensions , gaiges et entretenemens » à

payer à divers personnages. (Fol. 12.)

3. « Roole des parties et sommes de deniers [que]

maistre Jacques Charmolue, notaire et secrétaire du

roy... changeur de son trésor, a payées... de l'ordon-

nance dudil sire... durant l'année commencée le premier

jour de janvier l'an mil cinq cens deux et finissant le

dcrrenier jour de décembre... mil cinq cens trois ».

(Fol. 18.)

4. « Chambellans du roy avant son avènement à la

couronne, qui ont esté mis en pension ». (Fol. 27.)

5. « Roole des parties et sommes de deniers que le roy...

[a] baillées et délivrées... à Pierre Legendre, conseiller,

et l'un des trésoriers de ses guerres,'des deniers à luy ap-

poinclez pour convertir etemploier ou fait de son office,

en l'année commençant le premier jour de janvier mil

cinq cens et finissant le dernier jour de décembre en-

suivant mil cinq cens et ung, tant aux cappitaines et

gens de guerre de ses ordonnances que autres personnes

cy après declairées... ». (Fol. 34.)

6. « Roolle des parties et sommes de deniers que le

roy a voulu... estre... baillées par maistre Henry Bohier,

conseiller du roy... trésorier et receveur gênerai de ses

finances es pais de Languedoc, Lionnoys... pour ung an

conmiençant les premiers jours de septembre et janvier

mil cinij cens et deux et finissant les derreniers jours

d'aoust et de décembre ensuivant mil cinq cens et

trois... ». (Fol. 48.)

7. « Roolle de la desponce de l'cscuirie du roy... pen-

dant le mois de septembre mil cinq cens et troys, payée

par Adam Remy, commis par ledit sire à tenir le compte

cl faire le payement d'icelle oscuirie aus personnes et

ainsi qu'il s'ensuit ». (Fol. 61.)

8. « Roolle des parties et sommes de deniers paiées...

par maistre Henry Bohier, conseiller du roy... receveur

gênerai de ses finances et par luy counnis à tenir le

compte et faire le paiement des deniers de ses plaisirs

et menuz affaires de sa chambre... durant les moys de

juillet, aoust et septembre derreniers passez , aus per-

sonnes, pour les causes et ainsi que cy après... ». (Fol.

70.)

9. « Roolle des parties et sommes de deniers payées...

sur le fait de l'escuyerie du roy... par René Denouveau,

connnis par ledit sire à tenir le compte et faire les paye-

mens de ladite escuyerie durant le moys de may mil

iin.'^" nii.'^''" et seize, aus personnes, pour les causes et en

la manière qui s'ensuit ». (Fol. 79.)

10. Pourparlers relaUfs à « la pacification des diffé-

rends estans présentement entre le roy très chrétien et

le rov et la royne d'Espaigne
,
pour liaison du royaume

de Naples ». (Fol. 89.)

H. « Summarium instructionis domini LuBovici, facte

Ambrosio Guicardo ctMartino de Cazali, ituri ad Theur-

cum ipsum existcntem in Allemania ». (Fol. 94.)

12. « Roolle des parfies elsommes de deniers payées...

sur le fait de l'escuyerie du roy... par René Denouveau,

commis par ledit sire à tenir le compte et faire les paie-

mens de son escuyerie durant le moys de mars mil

un.''- un."- et quinze, aus personnes, pour les causes et

ainsi qu'il s'ensuit ». (Fol. 98.)

13. « Roole d'aucunes parties et sommes de deniers

payées... par René Denouveau, commis par iceUuy sei-

gneur à tenir le compte et faire les paiemens de son es-

cuyerie durant l'année commençant le prcnnerjour d'oc-

tobre mil cccc. quatre vingts quinze ef finissant le der-

renier jour de septembre miluii.^'uu.^''" seize... ». (Fol.

108.)

14. « Roolle des parties et sommes de deniers payées...

sur le fait de l'escuyerie du roy... par René Denouveau,

commis par ledit sire à tenir les compte et faire les

payemens de ladite escuyerie durant le moys de juillet

mil (xcc. nu."* et seize... ». (Fol. 120.)

15. Dépêche de l'ambassadeur du roi de France en

CasfiUe. (Fol. 130.)

16. « Responses aux instructions envoyées par mon-

seigneur le cardinal de Narbonnes au roy, lesquelles ont

esté apportées au cardinal, de la part du roy catholique,

parJeronimede Villenave, son ambassadeur ». ^Fol. 137.)

17. Acte en latin dans lequel Jeax II, roi d'Aragon

et de Navarre, se reconnaît débiteur envers le roi Louis XI

de trois cent nulle écus, et cède pour celte sonnue le

Roussillon et la Cerdagne. 1462. (Fol. 145.)

18. « Roolle des parties et sommes de deniers paiées...

sur le fait de l'escuirye du roy... par René Denouveau,

commis par icelluy seigneur à tenir le compte et faire

les payemens du fait de ladite escuiryc, durant le mois de

juillet nul quatre cens quatre vingt et quinze... ». (Fol.

162.)

19. « RooUe des parties ctsommcs de deniers payées...

sur le fait de l'escuyerie du roy... par René Denouveau,

commis par icelluy seigneur à tenir le compte et faire

les paiemens de ladite escuyerie durant le moys de dé-

cembre mil quatre cens quatre vings et quinze... ». (Fol.

162.)

20. « Roolle des parties et sommes de deniers payées...

J
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sur le fait de l'esciiycrie du roy... par René Denouveau,

commis par icelluy seigneur à tenir le compte et faire

les paieniens de ladite escuerie durant le mois d'octobre

milcccc. un.'"^quatorze... ».(Fol. 176.)

21. « Roolle des parties et sommes dedeniers payées...

sur le fait de rescuyerie du roy... par René Denouveau,

Commis... à tenir le compte et faire les payemens de la-

dite escuyerie durimt le moys d'aoust mil cccc.uii.'^''-

et seize... ». (Fol. 200.i

Papier. XV' et XVl' siùles. — (Ane. 8463.)

2928.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies de

pièces indiquées comme telles dans le dépouillement qui

suit :

1. Lettre de « Loys, duc d'Orléans, de Milan et de Va-
loys, à monseigneur Du Bouchaige. A Monlricliard, le

xi.x°" jour de juing ».

2. Lettre du roi « Loys [XII ] à monseigneur Du
Bouchaige. \ Pontlevoy, ledeux"" jour d'avril ». (Fol. 2.i

3. Lettre, en italien, de « Ludovicus Maria Sfortia. Die

id novembris 149i». (Fol. 3.)

4 Lettre du roi «Loys [XII]. A Saint Laurens des
Eaues, le mardi xxun' jour de septembre ». (Fol. 4.)

5. Lettre de « de Sommerset » au roi. « Au cbasteau de

Warrewyk, le ix'"" jour de septembre ». (Fol. 5.)

6. Lettre du roi « Loys [XII ]. A Lyon, le xxvni""' jour
d'aoust ». (Fol. 6.)

7. Lettre du roi a Loys [ XII ]. A Bloys, le xxv"* jour de
février ». (Fol. 7.)

8. Copie de lettres patentes du roi Louis XII en faveur

du sire Du Bouchage. « Donné au bois de A'inccnnes, le

xxviii"" jour de juing... mil cinq cens quatorze ». (Fol. 8.)

9. État des « lances des ordonnances du roy ». (Fol. 10.)

10. Lettre du cardinal « d'Amroyse. A Biagras, le xi""^

jour d'aoust ». iFol. 12.)

11. Lettres closes du roi « Loys [ XII ]. Donné à Bloys,

lexuii™' jour d'aoust». (Fol. 13.)

12. Lettre de « Philippe, cardinal de Luxembourg »,

au roi. « A Lyon, le m"'" jour de inay ». (Fol. 14.)

13. Lettre de « de La Tremoille » au roi. x A Defoy, le

xxiir'Jour de septembre ». (Fol. 13.)

14. Lettre de c Boissy » au roi. a A L'Estellade, le xx""'

jour de mars ». (Fol. 17.)

15. Lettre d'« Anne» de Bretac.ne à « monseigneur le

trésorier... A Estampes, le xiiii""" jour d'aoust ». (Fol. 18.)

16. Lettre de « Chabanses » à « monseigneur le tréso-

rier. A Villeneufvc d'Ast, ce xxvii"" de juing ». (Fol, 19.)

17. Lettre de « Loys de France » ù « monseigneur le

trésorier. A Espeisses, ce viii™" jour d'octobre ». (Fol. 20.)

18. Lettre de « Jacques de Bolriion » à « monseigneur
le trésorier. En Rhodes, le xvi"'" jour de may ». (Fol. 21

.)

19. Lettre de « Jehan d'Orléans. Escript à Baugency,
ce v°" jour de juing ». (Fol. 22.)

20. Copie du contrat de mariage du duc d'Alençon
avec Marguerite de Valois; 1?>09. (Eol. 23.

)

21. « Rapport fait par Recnault Bes.set, cbevaulchcur

dcrescuirie du roy, par messire Loys Marraffin, seigneur

deXolz, commis soubz monseigncnr de Bcaujeu à la garde

delà ville de Saluées, mis es main tierce es mains de

niondit sire de Beaujcu ». (Fol. 26.)

22. Lettre, en italien, de « Paxdolphus Petruccius,... Die

vini augusti m.d.iiii ». (Fol. 28.)

23. Lettre de « de Rociiechouart » au roi. « A Jenncs,

le xiii'"° jour d'octobre ». (Fol. 29.)

24. Lettre de « Pierre de Cossé » au roi. « A Nevers, ce

lundi derrcnier jour de mars ». (Fol. 30.)

2.0. Lettre, en italien, de « ALF0NSiis,dux Ferrari/E », à

a monsignore Ruberlecto,... Ferrariœ, xjunii 1511 ».

(Fol. 31.)

26. Lettre de « Philippes,... Escript au Pontlyns, le

xv"" jour d'aoust ». (Fol. 32.)

27. Lettre de « LaTremoille,... A Aix, le x™Menovvem-
bre». (Fol. 33.)

28. Lettre du gouverneur de Saonne au roi. « A Saon-

ne, ce m""' jour de décembre ». (Fol. 3d.)

29. Lettre, en italien, adressée au trésorier Robertet.

tt Londres... xiiii" de junio l.'îll ». (Fol. 36.)

30. Lettres i)atentes du roi « Loys » XII en faveur de

« Ymbert de Batarnay,... seigneur Du Bouchaige,...

Donné à Paris, le x-xi"" jour de juillet... mil cccc. quatre

vings dix huit ». (Fol. 41.)

31. Lettre des « gens des comptes et trésoriers du roy

à Paris au seneschal d'Armignac et aux procureur et re-

ceveur ordinaires en ladite seneschaucée... », touchant

et les foy et hommaige » prêtés au roi Louis XII par

« messire Ymbert de Batarnay, seigneur Du Bouchaige,

pour raison de sa conté de Fezensac ». 1"'' février 1498.

32. Lettre de a Loys de Bourdon, conte de Montpencier,

Daulphin d'Auvergne... à la garde de » ses « fiefs oudit

Daulphiné... », touchant « les foy et hommaige » pour

« la terre de Vcdrines », prêtés par « Ymbert de Batar-

nay, sire Du Bouchaige,... Au Chastel d'Ardes, le m""
jour de may, mil cccc. quatre vingt/, et ung ». (Fol. 42.)

33. Lettre d'un agent de la France sur une négociation

avec la Suisse. (Fol. 43.)

34. Letlre.de « Marguerite » de Valois, duchesse d'A-

lençon, à « monseigneur le trésorier ». (Fol. 4i.)

35. Ordres adressés aux n cappitaines » qui devaient

servir contre les « Venissicns », sous « le sire de La Pa-

lisse, lieutenant gênerai ». (Fol. 45.)

36. Reipiétc adressée au roi Louis XII au nom du sire

Du Bouchage. (Fol. 46.)

37. Compte des deniers que « Jaques de Beaune » a

reçus pour monseigneur Du Bouchage. « Arrestéà Blois,

le xxiii"" jour de juillet mil v.'-- et douze ». (Fol. 49.)

38. Lettre de « Pierre de Rohan à monseigneur Du
Bouchaige. A Amboyse, le xxuir"" jour d'avril ». (Fol. 52.)

39. Lettre d'« Ymbert d:-: Batarnay,... A Abbevilie, ce

vu""' jour d'octobre ». (Fol. 53.)

40. Placct au roi pour faire donner la capitainerie de

Fécamp au cardinal d'E.spagne. (Fol. 54.)

il. lUjIe des compagnies de gendarmes et de francs-

archers (pii devaient aller eu Sardaigne. (Fol. 5i>.)
'
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42. Reçu du trésor du roi Louis XII, concernant le sei-

gneur Du Bouchage. « Scriptum ineodeni lliosauro, xvui

die inensis decenibris anno niiilesiino quingcnlesimo

duodecimo ». (Fol. 56.)

43. Reçu des « gcneraulx conseillers du roi... sur le

fait et gouvernement de ses finances », concernant le

seigneur Du Boucliage. «... Le xx^'jour de mars... mil

cccc.iiu.^''' dix sept ». (Fol. 57.)

44. Lettre d'«YMnERT de Batarnay à monseigneur de

Murinays », son « cousin, lieutenant au Mont [SJainct Mi-

chel... Escript àAmboyse, ce jeudi xvii""' jour d'avrilli ».

(Fol. 58.)

45. Lettre dV Ymbert de Batarnay à » son « cousin

mons' de Murines. Escript au Plessis lez Tours, le ix"""

jour d'aoust ». (Fol. 59.)

46. Copie d'une lettre adressée à « monseigneur Du
Bouchage » par « l'evesquede Mondevy et l'amiral de Ro-
des... Chambery, le xi""' de février ». (Fol. 60.)

47. Copie d'une lettre adressée à « Du Bouchage » par

« Guillaume Diesbach, advoycr de Berne, Piètrement m
FouciGNY,... A Chambery, le xui"'" de février mil ccco.

Lxxxvii... ». (Fol. 61.)

48. Lettre adressée à « monseigneur de Laubespin ».

(Fol. 62.)

49. Lettre de« l'evesque de Grenoble à... monseigneur
Du Bochage,... a Grenoble, le quart jour de décembre ».

(Fol. 63.)

50. Lettre d'«YMBERT de Batarnay h... mons'' de Mu-
rines,... Escriptau Plessis, lexxni'"" jour de may ». (Fol.

64.)

51. Lettre de « La Roche Tiercelin,... Escript ha Am-
boisc.se lundy prumier de setembre ». (Fol. 63.)

52. Lettre de « Pierre de Rohan,... à mons"^ Du Bou-
chaige. A Thurin, le vi""' d'aoust ». (Fol. m.)

53. Lettre d'« Ymbert de Batarnay,... à mons' de Mu-
rynes. A Cbambort, le xn"'" de juillet ». (Fol. 67.)

54. Lettre d'« Ymbert de Batarnay. A Rourges, le

xnu^^jour de mars ». (Fol. 68.)

55. Lettre d'« Ymbert de Batarnay. A Paris, le xxui*

jour de mars ». (Fol. 69.)

56. « Coppie d'arrest et appoinctemens de la court de
parlement pour le sire Du Bouchage,... contre monsieur
d'Alençonetaultres ». (Fol. 70.)

57. Lettre de « P. de Perdelle au roy... A Thouars, ce
iin'"^ jour de septembre ». (Fol. 72.)

58. Lettre des « religieulx de » !'« abbaye de Sainct

Laon de Thouars, au roy ». ( Fol. 73.
)

Papier. XVI* siècle. — (Ane. 8464.)

2929.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies
de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement
qui suit :

4. Lettre de « Loys [ XII ] à mons' Du Bouchage,...
Escript en mon chastel de Blois, le xxuii"" jour de jan-
vier ».

2. Lettre de Marie » [duchesse d'Orléans] à mon-
seigneur Du Bouchaige. Aux Motils près Blois, le u™" jour

d'aoust ». (Fol. 2.)

3. Lettre de «l'abbessedeFontevraut, Anne d'Orléans,

à madame Du Bouchaige. A Fontevraut, le un""' jour de

janvier ». (Fol. 3.)

4. Lettre de « Marie [duchesse d'Orléans] à mon-

seigneur Du Bouchaige ». Au « Chastel de Blois, le ix°"

jour de juillet ».

5. Lettre de « Marie [duchesse d'Orléans] à monsei-

gneur Du Bouchaige. Aux Motilz près Blois, le deux"'

jour de aoust ». ( Fol. 4.)

6. Lettre de « Loys, duc d'Orléans, de Milan et de Va-

loys, à monseigneur Du Bouchage. A Montricharl, le

xvii""^ jour dejuing ».

7

.

Lettre d u roi « Loys [XII] à monseigneur Du Bou-

chaige,... A Lion, le xvi""= jour de mars ». (Fol. 5.)

8. Lettre d'ctAxNE
]
w. Bretagne ] à madame Du Bou-

chaige,... A Valence, le premier jour de juillet ».

9. Lettre du roi «Lnvs[XlI] au sire de Saint Bonnol,...

A Bloys, le xix'"" jour de janvier ». (Fol. 6.)

10. Lettre d'«ANNE [ de Bjietacxe
|
à mons' de Saint

Bonnet,... Bloys, le xix"" jour de janvier ». (Fol. 7.)

11

.

Lettre d'« Anne de France à mademoiselle de Mau-

tollan. A Molins, le v""^ de janvier ». (Fol. 8.)

12. Lettre du roi « Loys [XII
|
à mons'' Du Bouchaige.

ACarare, le xxvii'"" jour de mars ». (Fol. 9.)

13. Lettre d'«ANNE » de France à son « bon frère,

cousin et allyé le roy très chrestien ». (Fol. 10.
)

14. Lettre de « Gaston » de Foix, vicomte de Narbon-

ne, « à monseigneur de Monlmorancy,... A Paris, ce xxx*

jour de mars ». (Fol. 11.)

15. Lettre de « Loys [XII] au prothonotaire Saint

Bonnet,... Au Plessis lez Tours , le xxvii"" jour de sep-

tembre ». (Fol. 12.)

16. Lettre d'«Anne [de Bretagne] à mons' Du Bou-

chage. A Bloys, ce dix""' de septembre ».

17. Bref du pape Alexandre Y1 au roi de France. « Da-

tum Romaj, apudSanctum Pelrum, die xxvui" septein-

bris». (Fol. 13.)

18. Bref d'«ALEXANDER papa VI... domino de Bou-

chaige, cambellano regio... Datum Romœ , apud Sanc-

tuni Petruin, sub annulo piscatoris, die xxviiii'' septem-

bris M.cccc.LXxxxviii, pontilicatus nostri anno septiuio ».

(Fol. 14.)

19. Lettre du roi « Loys [XII]... à mons' Du Bou-

chaige,... Au Plessis lez Tours, le xxiiii"" jour de sep-

tembre ». (Fol. 15.)

20. État des troupes composant l'armée du roi. Copie.

(Fol. 16.)

21. Lettre d'«ANNE [de Bretagne ] à mons' Du Bou-

chaige,... A Bloys, le xii""' de septembre ». (Fol. 18.)

22. Lettre d'«ANNE [de Bret.\gne] à madame Du
Bouchage,... A Grenoble, le xvii' jour dejuing ». (Fol. 19.)

23. Lettre d'« Engelbert » de Clèves,. comte de Ne-

vers, « au lieutenant de la compaignie de messire Einart

de Prye. AGilly, le xxr" jour d'aoust ».
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24. Lettre cI'sAibret au roy... A Paris, le xni™"' jour

d'avril». (Fol. 20.)

2.^. Lettre de « Philippe de Cleves au roy... A Brucel-

les, le xii"""jour de novembre, l'an tni.''''- et huit ». (Fol. 21
.)

26. Lettre du « cardinal Pryk à monseigneur Du Bou-
chage,... A Lyre, le nr" de juing ». (Fol. 22.)

27. Lettre de « de RocHEFonr à monseigneur Du Bou-
cliaige,... A Bloys, le xi""" jour de septembre ». (Fol. 23.)

28. Lettre de « l'eveque et conte de Verdun au roy...

A Francfort, le xx™" de febvrier ». (Fol. 24.)

29. Lettre de « Piekre de Rohax à monseigneur Du
Bouchaige,... A Baugé, le xxvni""' jour de décembre».
(Fol. 2o.)

30. Lettre de « Galiot à monseigneur Du Bouchage,...

A Thurin, le v™" jour de septembre ». (Fol. 28.)

31. Lettre de « Lovs de Rohax » à son « frerc monsei-
gneur le duc de Nemours. A Guemené, ce wnii" de no-

vembre ».

32. Lettre d'dHECTORPiGXATEUoauroy... ABarcelonnc,

ce nu"" jour de septembre ». (Fol. 29.)

33. « Le Double des lettres de monseigneur... Charles,

duc DE Savoie ». (Fol. 32.)

34. Etat de l'armée espagnole envoyée dans le royaume
de Naples. Copie. (Fol. 3o.}

3o. Mémoire au roi, par « Michel Gaillart », sur les

fortifications d'«Algues Mortes ». (Fol. 38.)

36. Lettre de « Pierre de Rohan » à « monseigneur Du
Bouchage. A Tours, le derrenierjour dejanvicr ». (Fol. 39.)

37. Lettre de « Loyse de R[iei]x] » , dame de Rohan
Guemené, à son « frère monseigneur de Nemours,... A
Guemené, ce xxiiu'"" de novembre ». (Fol. 40.)

38. Mémoire auroi sur certaines rébellions en Caslille.

(Fol. 41.)

39. Lettre d'«ANNE [ de Bretagne ] à madame Du Bou-
chage,... A Angiers, le tiers jour d'avril ».

40. Lettre d'à Ymbkrt de Batarxay à Jaques de Beaunc, . .

.

Le xjtix' jour de juing l'an mil cinq cens et quatorze ».

(Fol. 42.)

41. Lettre de « Laqcellhe à madame Du Bouchage,...

A Champs du Roy, le xv""" jour de may ». (Fol. 42.)

42. Lettre d'«AxxE [ de Bretagne ] à madame Du
Bouchaige,... A Angiers, le second jour d'avril ». (Fol. 43.)

43. Lettre d'«A>XE [de Bretagne] à madame Du
Bouchaige,... A Valence, le xxvi™" jour de juillet ».

44. Reçu de Jaûies « de Beauxe, conseiller du roy et

gênerai de ses finances » , donné à « monseigneur Du
Bouchaige,... A Paris, le xiii™" jour de mars, l'an mil

cinq cens et quatorze ». (Fol. 44.)

4o. Lettres patentes du roi « Loys » XII, adressées à

€ Ymbert de Batarnay,... seigneur Du Boschaige,... et

Claude de Seyssel, conseiller en » son « granl conseil...

Donné à Bloys, le xix""jour d'avril... mil cinq cens et

quatre ». (Fol. 43.)

46. « Traiclé de confédération entre les Grisons et la

couronne de France, |)our dix ans. Traduit de latin en
Irançois ». 1309. Copie. (Fol. 46.)

47. Lettre d'<cAsNE[DE Bretagne] ù madame Du Boucha-
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go,... A Grenoble, le xviii'"'' jour de juing ». (Fol. 52.)

48. Lettre de « Marrafin à monseigneur Du Bouchai-

ge,... A Saluées, ce xxvii"'" de mars ». (Fol. 53.)

49. Lettre d' «Ymbert de Batarnay,... A Anvers, le iiir"

septembre ». (Fol. 56.)

50. Mémoire sur les fortifications du « chasieau du
Ha », en Guyenne.

51. Lettre d'« Ymbert de Batarnay à madame Du Bou-
chaige », sa femme. « A Paris, le 11""' jour de may ».

(Fol. 57.)

52. Lettre de « l'amiral [Louis de Bourbon] à ma-
dame Du Bochage,... A Paris, ce ii""' jour de may ».

(Fol. 58.)

Papier. XVI<' siècle.— (Ane. 8465.)

2930.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. « Instructions de par le roy Loys, XII""' de ce nom

,

roy de France... à monseigneur le cardinal Saucti Pétri

ad Vincula, protecteur des affaires du roy et du royaume
en court de Romme... » Signé : « Loys. Fait à Loches,

le un""' jour de février, l'an mil cccc. un.''''' dix neuf ».

2. Pourparlers « pour la pacifficacion des différons

eslans présentement entre le roy très chrcsticn

[Louis XII] et le roy et la roync d'Espaigne, pour rai-

son du royaume de Napples ». (Fol. 3.)

3. Pourparlers « pour la pacifficacion des différons es-

lans présentement entre le roy très chreslicn [Louis XII]

et les roy et royne d'Espaigne, pour raison du royaume
de Napples». (Fol. 7.)

4. Réponse de Henri VIII aux propositions du roi de

France, Louis XII. « Fait et expédié au manoir de Ri-

chemont, ledorrenierjour d'avril l'an xv.*^* et sept ». (Fol.

11.)

5. « Estât gênerai fait à la valleur et revenu des

finances ou royaume de Napples à maistre Jehan Richer,

trésorier gênerai desiiites finances pour l'année finissant

ledorrenier jour de (.ccerabre prouchain mil cinq cens

et deux ». (Fol. 13.)

6. « Inventoire des lettres, filtres et enseignemens...

expédiez et baillez par.. .DompFerrande, roy d'Espaigne,

d'Arragon, des Deux Sicilles... à révérend Pore en Dieu

messire Loysd'Amboise, evesqued'AIbi, messire Hector

Pignalelle, et maistre Pierre de Sainct André, conseil-

lers et ambassadeurs du roy de France Loys, XII""-' de ce

nom, par icelluy seigneur envoyez pour mener et con-

duyre... madameGermaine de Foix.niepce d'icelluy roy

tics chrestien, audit roy catholique son mari... ». (Fol.

21.)

7. « Abrégé du parlaigc » du royaume de Naples « se-

lon l'intencion et vouloir de Gonssalles Ferrand ». (Fol.

25.)

8. État des provinces du « royaulme de Secillc citra

Farum... «. (Fol. 26.)
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9. Lettre, en latin, de « Loys [XII]. Exaratuni Montilys

prope Turonis, die iiltima inensis inaii ». (Fol. 28.)

10. Lettre du rai « Lovs [ XII |
à monseigneur de

Fontrailles,... Amyens, le xxi' jour d'aoust ». (Fol. 29.)

11. Lettre du roi « Loys [XII] à monseigneur de

Fontraiiles,... Au boys de Vincennes, le xyu'"" jour de

juillet». (Fol. 30.)

12. Lettre du roi « Loys » XII à un « cappilaine... A

Beau\"diz, ce xxx" jour de juillet ». (Fol. 31.)

i3. Lettre de « Maximhjaxus,... Romanorum rex...

domino Gcorgio, tituli Sancti Sixti presbytère, cardinnii

Rothomagensi et sanctie aposlolicœ sedis per Galliam

legato de latere... Datum inHalis, die tertia jannarii

,

anno Doniini m. r.cccc. n, regnorum nostrorum , romani

sextodecimo, Hungaria- vero duodecinio y. (Fol. 32.)

14. Lettre de « Maxdui-ien » d'Autriche, empereur,

au « roy de France [Louis XII]. Ysbrock, le ix' jour

de mars, l'an xv.*^- et ung ». (Fol. 33.)

15. Promesse de Phu.ippe, archiduc d'Autriche, d'exé-

cuter le traité fait entre le roi de France et lui. « Donné

à Lyon, le nu""' jour d'avril, l'an mil cinq cens et deux,

avant Pasques ». (Fol. 34.)

10. Lettre de « James [IV, roi d'Ecosse] Lodovico,...

Franciœ régi... E palatio nostro apud sacram edem sa-

lutifere crucis, kalendis martii, anno sexto supra mille-

simum et quingentesimmn ». (Fol. 35.)

17. Lettres de « James [IV, roi d'Ecosse] à Loys,...

roy de France... En notre palais d'Edymburgh... JuUet».

(Fol. 36.)

18. Lettre de « Maximiuen [d'Autriche, empereur] à

Loys... roy de France... En nostre cité de Constance,

le xx!'"' jour de may mil cinq cens et sept ». (Fol. 37.)

49. Lettre de « Henuy » VIII au t roy Loys de France.

En nostre manoir de Guylford, le xxur' jour d'aoust,

l'an xv.t^-xun». (Fol. 38.)

20. Lettre de « James [IV, roi d'Ecosse] à Loys,... roy

de France... A nostre palais d'Edymburgh, le xi' jour de

jullet ». (Fol. 39.)

21. Lettre de « Henry » VIII au « roy Loys de France...

En nostre manoir de Eltham , le xxm™^ jour d'octobre,

l'an XV. p- xun. » (Fol. 40.)

22. Lettre de « J.\MES [IV, roi d'Ecosse] à Loys,... roy

de France... A nostre palais de Edimburgh, le xvu™'jour

d'aoust ». (Fol. 41.)

23. Lettre de « James [ IV, roi d'Ecosse ] à Loys,... roy

de France... A nostre palais d'Edymburgh, le xi™" jour

dejuUet ». (Fol. -42.)

24. Dépéclie de « Je. Barroys » au roi François I". « A
Wormes, ce xvu""" dejanvier à six heures de soir ». (Fol. 43.

)

25. Serment de «Charles, duc de Bourbon et d'Au-

vergne », promettant de servir « le duc de Bretaigne et

de Valois... Fayt à Disjon, le xvu^^jour de septembre,

l'an mil \s- et xuii ». (Fol. 50.)

2(5. Dépêche de « Lovs Halevin, Jeffroy Charles, Char-

les Du^uultboys, Estienne Petit, G. Merix, à monsei-

gneur le cardinal d'Amboise, légat en France ï. (Fol. 51.)

27, Instructions pourle cas où « leroy desRommains»

ne serait « aulcunement délibéré de bailler l'investiture

au roy de la duchié de Milan ». (Fol. 59.)

28. Lettre du cardinal « d'York» [Wolsey] à Louis XII.

« Au manoir de Eltham, le xxm'' jour d'octobre ». (Fol.

60.)

29. a Ce sont les Plainctes et doléances que font et

baillent au roy [Louis XII] ... les gens des trois estais

du pays de Languedoc... ». (Fol. 62.)

30. a Ordonnance faicte par le roy de non plus aller

en court de Romme, dont fut faicte assamblée à Or-

léans ». (Fol. 79.)

31. Rapport du comte de Nevers et autres envoyés de

Louis XII sur les réponses du conseil du roi d'Espagne.

23aoùt 1505. (Fol.84.)

32. « Gaiges et pensions » faits sur le trésor royal.

(Fol. 88.)

33. <i Roole des parties et sommes de deniers que le

roy... avoulu... estre payées... par maistre Jaques Le Roy,

conseiller dudit seigneur et receveur gênerai de ses

finances... » 1502-1503. (Fol. 95.)

34. <i Roole des parties et sommes de deniers ordonnées

par le roy... estre payées par maistre Jehan de La Forge,

conseiller et receveur gênerai de ses (inances es pays de

Picardie et Arthois, durant l'année commencée le pre-

mier jour d'octobre l'an mil cinq cens et deux et finis-

sant l'an révolu mil cinq cens et trois... (Fol. 400.)

35. Lettre de « de La Tremoille au roy... \ Dijon,

le vu""" jour d'aoust ». (Fol. 113.)

36. Lettre d'«ANNE de France » au « trésorier Rober-

tet,... A Chantelle, le xi° jour de décembre ». (Fol. 115.)

37. Lettre d'à An.ve »de France au roi. (Fol. 116.)

38. « Roole des parties et sommes de deniers que
maistre Jaques Charmolue, notaire et secrctere du roy...

et changeur de son trésor, a payées... de l'ordonnance

dudit seigneur et des deniers de son demaine, durant

l'année commencée le premier jour de janvier mil cinq

cens trois et finissant le derrenier jour de décembre en-

suyvant mil v.*^' quatre ». (Fol. 117.)

39. Protestation de « Loys » XII de ne rien entrepren-

dre contre l'Église romaine. (Fol. 135.)

40. « Inventaire des pièces de l'artillerie du roy... es-

tans es villes et chasteaulx cy après declairez ». (Fol. 136.)

41. Instructions de Louis XII «au marquis de Rothe-

lin » pour renouveler les alliances et confédération avec

les Suisses. (Fol. 144.)

42. Déclaration de Louis XII concernant le commerce
des étrangers en France. (Fol. 148.)

. 43. « Mémoire de la confédération du pape [Léon X],

de l'Empereur, le roi d'Espagne et d'Arragon, du duc de

Milan, de la maison de Medicis et de Florence, du duc

et la ville de Gennes, avec les Suisses », contre Louis XII.

(Fol. 154.)

44. Double, en latin, de la protestation faite par les

députés du roi dans les assemblées des ligues suisses.

Copie. (Fol. 160.)

45. Inventaire des « lettres qui esloient aux coffres de

la feue royne » Anne de Bretagne. (Fol. 162.)
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46. Copie des lettres de privilèges octroyées par

Louis XII aux habitants de la ville de Savonne. 1507.

(Fol. 163.)

47. Lettre de « Marguerite » au « roy [Louis Xll]. A
Bruxelles , le un" jour de janvier xv.c- et huyt ». (Fol. 163.)

48. Lettre de « Bayaut au roy. A Gennes, le xxn de jan-

vier i).(Fol. 166.)

49. « Estât de maistre Jehan de Ponchier, conseiller

du roy... et trésorier de ses guerres, pour ung quartier

d'an commençant le premier jour d'octobre mil cinq

cens vingt et finissant le derrenierjour de décembre en-

suyvant, oudit an ». (Fol. 167.)

50. Copie d'une lettre de « Maximilien » d'Autriche

,

empereur, à son « escuier le sire de Eiton,... Norem-

berg, le v' jour de novembre, l'an xv.*^- ». (Fol. 171.)

51. Lettre de « Jeffroy Charles,... Escriptà Romines,

ce merchredi matin xvi" de marz ». (Fol. 172.)

52. Lettre de « Maximilien , roy des Romains... » au

« cardinal d'Amboise. Ysbrock, le xvi' jour de mars,

l'an xv.c- et vingt ». ( Fol. 182.)

53. Lettre du « vicaire gênerai de l'cveschié, clergé,

loy, manans et habitans de la cité et ducé de Cambray

,

à messire Florimon Robertet, trésorier de France...

De Cambray, ce xvi' jour de juing ». (Fol. 185.)

54. Lettre de « Wernhart à monseigneur » le cardinal

d'Amboise, « légat » en France. « SoUorre , le jour de

LeUire ». (Fol. 186.)

55. Lettre de « Loys de Halewin à monseigneur le car-

dinal d'Amboise, légat en France. A Rommes, le xv' de

mars ». (Fol. 187.)

56. Lettre de « R[oger] de Gramont à monseigneur le

cardinal d'Amboise, légat en France... A Romme , le

xix^'dejuillet ».(Fol. 189.)

87. Copie des lettres patentes de « Philippe, duc de

Bourgongne... touchant le fournissement des greniers à

sel du duchié de Bourgongne. Bruxelles, le second jour de

janvier... mil quatre cens soixante et cinq». (Fol. 191.)

58. Copie des lettres patentes de « Charles, duc de

Bourgongne... touchant les greniers à sel... Bruxelles, le

quatriesme jour d'octobre... mil nn.c- soixante et sept ».

(Fol. 195.)

Papier et Télin. XV* etXVI* siècles. — (Adc. 8466.)

293i.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Copie, en latin et en français, de diverses chartes

relatives aux hommages de la Champagne. Années 1143

à 1283.

2. Instruction donnée à un agent secret auprès du pape

pour faire nommer Ferdinand le Catholique curateur

de Jeanne la Folle. (Fol. 3.)

3. Lettre de « Michel Axtovne, marquis dbSalusses,

au roy... A Casscy Tourtonnoys, le xiii'' jour de juil-

let». (Fol. 9.)

4. « Instructions à Edouart Buillo, varlet de chambre
du roy [Louis XII], de ce qu'il aura à faire et dire... à

ses lieutenaus et cappitaines estans en son armée de la

conqueste de Naples.-.. Fait à Lyon, le viii° jour d'aoust,

l'an mil cinq cens et ung ». (FoL 11.)

5. Lettres des « quatre consaulx de » la « ville et cité de

Tournay au roy... Ce xxiii" jour de jullet ». (Fol. 14.)

6. Copie des instructions de « Maximilian , empereur
des Romains », à un de ses secrétaires, envoyé près de
n Robert, conte d'Arembérch , seigneur de Sedan...

Donné à Maslrech en Brebant, le derrenier jour de may
mil V.''- et XVII... ». (Fol. 16.)

7. Lettre de « Denis Poillot,... A Calaiz, ce xi*' d'octo-

bre ». (Fol. 17.)

8. « Copie des lettres » de Robert, comte d'Aremberg,

seigneur» de Sedan, à l'empereur » Maximilien. « A Se-
dan, ce 111'= jour de juing ». (Fol. 19.)

9. Requête de « Robert Ruffin, maisire de l'artillerie

du roy des Rommains » , aux ambassadeurs de France.

(Fol. 20.)

10. Lettre d'«EsTiENNE Caudel, dit Ilerigoys, à monsei-
gneur le trésorier Robertet,... A Carignan, le wiiii" jour

de novembre ». (Fol. 23.)

11. Lettre de « l'evesque de Tarbe [Menaud de Martres

DE Sainte-Colombe] au roy... A Milan, le vu'' jour de juil-

let ». (Fol. 24.)

12. Lettre de « Henry de Nassau à monseigneur d'Orval,

gouverneur de Charapaigne... A Douzy, le xx" d'aoust ».

(Fol. 26.)

13. Lettre d'«ARTUR, conte de Richemonl, connesta-

ble de France », à sa « cousine la damme de Saligny,...,

A Bourges, le im" jour d'avril ». (Fol. 27.)

14. Lettre de « de La Tremoille » au roi. « A Dijon, le

Iroisiesme février ». (Fol. 28.)

15. Lettre de << de La Tremoille au roy... A Dijon, le

vii= jour de fcbvrier ». (Fol. 30.)

16. Lettre de « de La Tremoille à monseigneur le tré-

sorier Robertet,... A Dijon, le x° jour de septembre».

(Fol. 32.)

17. Lettre de « de La Tremoille au roi... A Dijon, le x"

jour de septembre ». (Fol. 34.)

18. Lettre de « de La Tremoille à monseigneur le tréso-

rier Robertet,... A Dijon, le xvirjour d'aoust ». (Fol. 36.)

19. Lettre de « de La Tremoille au roy... .\ Givry, le

xxix^jour de septembre ». (Fol. 38.)

20. Lettre de « de La Tremoille au roy... De Dijon, ce

x" jour d'aoust ». (Fol. 40.)

21. Lettre de « de La Tremoille au roy... A Denain,

le xxvi" octobre ». (Fol. 42.)

22. Lettre de « de La Tremoille au roy... De Dijon, ce

xxi'= jour d'aoust ». (Fol. 43.)

23. Lettre de « de La Tremoille au roy... A Félix, le

xviii" d'octobre ». (Fol. 4i.)

24. Lettre de « de La Tremoille -au roy... A Dijon, le

xxi" jour d'aoust ». (Fol. 45.)

25. Lettre de « de La Tremoille au roy... A Aussi, le

XXI" d'octobre ». (Fol. 46.)



56o MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

26. Lctlre de « de La Tremoili,e à monseigneur le Ire-

sorierRoberlet,... A Dijon, le xxvi° aoust». (Fol. 47.)

27. Lettre de « ue La Tiiemoille au roy... A Reniy, le

deiTcnier d'octobre ». (Fol. 48.)

28. Lettre de « de La Tremoille au roy... A Dijon, le

vi° jour de septembre ». (Fol. 49.)

29. Lettre de « de La TuEMonxE au trésorier Robertet,...

A Dijon, le xxvu" jour de janvier >/. (Fol. 82.)

30. Lettre de « de La Themoille au roy. .. A Dijon, le

XXVI* novembre ». (Fol. 5o.)

31. Lettre de « Thellicny et Jehan Bouchek au roy... A
Lucerne, le derniçr jour de novembre ». (Fol. 57.)

32. Lettres closes adressées par le roi aux « gens te-

nans » la « court de parlement à Rouen... Donné à Saint

Thierry près Reims, le xxni' jour de septembre ». (Foi.

59.)

33. Lettre du roi «Françoys » I" au « cappitaine Jehan

de Diesbat,... A Troyes, ce xxx""jour d'aoust». (Fol. 60.)

34. Lettre adressée au « sire de Bonnyvet, admirai de

France... A Sainct Thierry, lexxni'^jour de septembre».

(FoL61.)

35. Lettre de «Denis Poillot au roy... A Londres, ce

ni' jour de juing ». (Fol. 62.)

36. Copie d'une lettre « àmessires les chancellier, pre-

mier président de La Bastie etDu Tour, estans à Calays..

.

A Troyes, le xv' jour de septembre ». (Fol. 64.)

37. Copie d'une lettre « à messires les chancellier, pre-

mier président de La Bastie et Du Tour, estans à Calays ».

(Fol. 66.)

38. Lettre de «Jehan DE Selve au roy... A Paris, ce xvi«

jour de juillet». (Fol. 68.)

39. Lettre de « Jehan [Stuart, ducd'Albany] au roy...

A Sainct Saturnin, le xv'jour de juillet ». (Fol. 69.)

40. Copie d'une lettre de « monseigneur le mareschal à

monseigneur le conte de Carpy,... A Milan, le vi'' jour

dejuillet».(FoL 71.)

41. Lettre de «Pedro Navarro au roy..; A Carmai-

gnoUe, le xxni° jour de juillet ». (Fol. 73.)

42. Lettre de « Montmorency » et de « Françoys de

SiLLY,... Du Chesne, ce xxni° jour d'aoust». (Fol. 75.)

43. Lettres de « Monturun,... A Tournay, le .\vni° jour

d'aoust». (Fol. 77.)

44. Lettre de «de La Roche » au roy. «A Bayonne, ce

dimanche au soir, xiui" de juillet ». (Fol. 79.)

45. Copie d'une lettre de François I" autorisant à ven-

dre une partie de son domaine de la vicomte de Paris.

(Fol. 81.)

46. Lettre d'«EsTiENNE Des Reaulx au roy... A Ge-

nefve, le xxi* jour d'aoust ». (Fol. 83.)

47. Lettre d'« Estiene Des Ruyaulx au roy... AGenefve,

le xix" jour d'aousl ». (Fol. 85.)

48. Lettre d'« Adriexne de Basyncolrt au roy... De Mil-

lam, le xii" jour de juillet ». (Fol. 87.)

49. Lettre de «Marguerite, marquise de Salucrs, à

monseigneur l'ambassadeur estant pour monseigneur de

Lautrec en court de monseigneur de Savoye,... A Carma-
gnole, ce xxix" jour de janvier ». (Fol. 89.)

50. Lettre de « R. de Villers L'Ile Adam, grant maistre

de Rhodes, à monseigneur le trésorier Robertet,... De

Beaune, ce vi'^de julhel ». (Fol. 91.)

51. Lettre de «Montmorency» et de « Françoys de Silly,...

A Voise, ce jeudy matin ». (Fol. 92.)

52. « Double des lettres escriples par les ambassadeurs

du roy estans à Calais, aux maire, eschevins, bourgeois,

habitansde Monstreul... A Calais, lexvni'^ jour d'aoust ».

(Fol. 93.)

53. Lettre de « Michel Antoyxe, marq^uis de Saluces, au

roy... En Ast, ce xxvii" jour de juing ». (Fol. 94.)

54. Lettre de « Franc, de Tournon, archevesque d'Em-

brun, à monseigneur le trésorier Robertet,... A Oslun, le

.\xviii''jour de juillet ». (Fol. 95.)

55. Copie de lettres closes du roi François!". (Fol. 96.)

56. Lettre de « Monpesat à monseigneur le trésorier

Robertet,... A Londres, ccxxf jour dejuillet ». (Fol. 97.)

57. Lettre de l'aevesque de Tarhe [Menaud de Martres

DE Saixte-Colombe ] au roy... A Milan, le vu" jour dejuil-

let ». (Fol. 98.)

58. Lettre adressée « au roy » par un envoyé de

« monseigneur de Lescun » auprès du saint-père. (Fol.

99.)

59. Lettre de «Henri de Nassau à monseigneur de

Montmorency, gouverneur de Mouzon... A Yvoiz, le

premier jour de juing ». (Fol. 100.)

60. Lettre des «gens tenans » la « court de parlement

en Provence, au roy... A Aix, le derenier jour d'avril ».

(Fol. 101.)

61. « Advertissement envoyé à monseigneur d'Orval »

sur l'armée bourguignonne campée à Martelangc. (Fol.

102.)

62. Lettre d'« Humyeres à monseigneur le trésorier

Robertet,... ARibecourt ». (Fol. 103.)

63. Instructions données à « monseigneur l'ambassa-

deur du roy de Portugual ». (Fol. 104.)

64. «C'est ce que l'omme de Brusselles a mandé».

(Fol. 106.)

65. « Nouvelles de la conté de Bourgongnc ». (Fol. 107

et 109.)

66. « Double de la créance baillée à maistre Briand

par messeigneurs les ambassadeurs » de France. (Fol.

108.)

67. Fragment d'instructions concernant la chambre

des comptes. (Fol. 1 10.)

68. État des sommes payées ou à payer à divers per-

sonnages «nappohtains». (Fol. 111.)

69. Rapport de « l'homme qui est venu de Bruxelles ».

(Fol. 112.)

70. Instructions données au « seigneur de Morette,

gentilhomme de la chambre du roy », envoyé auprès du

<r roy d'Angleterre ». (Fol. 113.)

71. Lettre de «Jehan» Stuaut, duc d'Albany, à « mon-

seigneur le trésorier ». (Fol. 117.)

72. Lettre de « Jehan » Stuart, duc d'Albany. (Fol. 120.)

73. « Instructions au visconle de Talard de ce qu'il a

al'fere au Daulphiné ou le roy l'envoyé ». (Fol. 121.)
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74. Lettre de « Jehan n Stuart, duc d'Albany. (Fol. 123.)

7o. Leltre de « Jehan [Stuart, duc d'Albany]. A
Sainct Saturnin, ce wnf d'aoust ». (Fol. 12o.)

76. « Mémoire au seigneur Federico de faire ce qui

c'ensuit ». (Fol. 127.)

77. État de sommes payées ou à payer à divers per-

sonnages « nappolitains ». iFol. 129.)

78. Happort concernant « l'ambassadeur de Venise ».

(Fol. 131.)

79. Avis envoyé à la cour de France sur l'armée du

comte « Francisque » , qui devait assiéger Mouzon.

(Fol. 132.)

80. Avis au roi de France sur les moyens de recouvrer

le duché de Milan. (Fol. 134.)

81. « Double des demandes accordées aux Suysses par

monseigneur de Lautrec ». (Fol. 135.)

Papier. W" et XVI' siècles.— ( Ane. 8467.)

2952.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre du roi « Loys [XII] à mons' de Montmo-

rency,... AGennes, le derrenier jour d'avril ».

2. Lettre de « Marie [d'Angleterre] à*madamoiselle de

Poupincourt,... A Londres, le xx° jour de juing». (Fol. 3.)

3. Lettre d'«ANNE [ de Bretagne ] à nions'' de Mont-

morency,... Escript à Bloys , le vi= jour de novembre ».

(Fol. 5.)

4. Lettre de « Charles », duc de Savoie, à son « nep-

vcu mons' le grant maytre ». (Fol. 7.)

5. Lettre de « Britiz » à son « cousin nions'" le mares-

clial de Montmorency,... A Thonon , le xxi" jour d'aoust ».

(Fol. 9.)

6. Lettre de « Mahie [ d'Angleterre ] à mons"" le grant

maistrede France... Escript à Londres, le xvm° jour de

juing ». (Fol. 11.)

7. Lettre de « Henry de Suffolkx à monseigneur le

grant maistre de france... A Londres, lexvm'jourde
juing ». (Fol. 13.)

8. Lettre de « Loyse » de Savoie à « mons' de Mont-

morency ». (Fol. 13.)

9. Lettre de « Marguerite b'd'Alençon à « mon nepveu
mons'le grant maistre... ». (Fol. 17.)

10. Lettre de « Loyse [de Savoie là nions'' de La Ro-

chepot,... De Sainct Germain en Laie, le xviii" jour de

janvier ». (Fol. 19.)

11 . Lettre de la reine « Eleonor » à son « cousin mons''

le grand maistre... De Arende, le xxviu' de mars ».

(Fol. 21.)

12. Lettre de René, « batar de Savoye, à monseigneur
le mareschal de Montmorency,... A Sainct Germain en
Laye, le xi' jour de juing ». (Fol. 23.)

13. Lettre de « Claude » de Lorraine , duc de (iuise , à

« monseigneur le grant maistre... De Moustier sur Saulx,

le xxviii' jour d'aoust ». (Fol. 2o.)

14. Leltre de « D. Alvaro de Luna al... seiior ino-

siur de Memoransi
, gran rnayistre de Francia... DcMi-

lano , ce xxvii de inayio 1526 ». (Fol. 27.)

MARUSCR. DU FOND» FRANÇAIS. — T. I.

15. Lettre de « Stefano Colonna al... re. Dal Campo in

Vennedo, al ultiino de maggio m.d.xxviui ». (Fol. 29. )

16. Lettre du « condestable de Gastylla,... al senor

mayordouio del seiior rcy... De Fuente Rabia, axv de

junio ». (Fol. 31.)

17. Lettre du maréchal « Theodoro Trivultio al mon-
signor el mareschalcho de Momoransf,... De Verona, al

ultiino de julio .m.d.xxhi."». (Fol. 33.)

18. Lettre de « Pedro Navarro » à « monseigneur le grant

maistre mareschal de France , lieutenant pour le roy en

Lenguedoc... A Marseille, le derrenier juillet ». (Fol. 35.)

19. Lettre du duc de « Milano [Fr. .Maria Sforza] alsi-

gnore... grande mastro di Franza... Da Creuiona... xix

di vil""' m.d.xxx ». (Fol. 37.)

20. Lettre de « Pomponio Trivulcio à monseigneur le

grant maistre... A Lyon , le xxx" may ». (Fol. 39.)

21. Lettre du duc « Alfonso de Ferrara a monsignor
lo mareschal Momoransi,... Da Ferrara, a viiii de x"»"

M.D. XXIIM ». (Fol. 41.)

22. Lettre de « Philippe », archiduc d'Autriche, à son

« cousin monseigneur de Montmorensy,... A Alcala,

le xiiu'^ jour d'octobre mil v.^- et deux ». (Fol. 43.)

23. Copie des lettres closes du roi François P^ Données

à « Amyens, le xix^ jour d'aoust, l'an mil v.*^- xxvii »,

pour la publication de la paix conclue avec l'Angleterre.

(Foi. 45 et 61.)

24. Lettre du « condestable de Gastylla,... al senor

mayordomo del senor rey... ». (Fol. 47.)

25. Lettre du << condestable de Gastylla,... al senor

mayordomo del seiior rey... De Fuente Rabia, a xxvi de

junio ». (Fol. 49.)

26. Lettre du « condestable de Gastylla,... al senor

mayordomo del senor rey... De Fuente Rabia... axxiiide

junio ».(Fol. 51.)

27. Lettre du « condestable de Gastylla,... al senor

mayordomo del senor rey... De Fuente Rabia, a xv de

junio ». (Fol. 53.)

28. Lettre de « Pierre Lizet à monseigneur le grand

maistre... De Paris, ce xxu' jour de may ». (Fol. 55.)

29. a Double de la depesche qui a esté faicte à Macault

pour aller devers les gens des comptes et trésor des

chartes de Paris » , alln d'y rechercher les titres néces-

saires pour conclure la paix. (Fol. 58.)

30. Lettre de « Rauou à Madame... De Madril , ce pre-

miei'jour d'octobre». (Fol. 63.)

31. Liste des « seigneurs que sont à Barcelonne ».

(Fol. 65.)

32. « Ordre que le roy veult eslre doresnavant gardée

et observée parmy les bendes des gens de pied françoys

et italliens qui sont et pourront estre cy après en son

service et à sa souldc delà les monts... Faict au boys de

Vincennes , le xxvi""" jour de may, l'an mil cinq cens

vingt sept ».(Fol. 67.)

33. Instructions du « sire deMandosse, panetier ordi-

naire du roy, envoie par luy pardevers monseigneur le

duc de Guyse... ». (Fol. 70.)

34. « Uesponcedc monseigneur de Guyse ausdilesins-

71
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truclions... Fait à Cathenay, le xKix'^ jour d'octobre

M.V.c' xui ». (Fol. 71.)

35. « Déchiffrement de la lettre » du duc d'Albany.

« Du xviii de décembre 1530 ». (Fol. 75.)

36. Copie d'une lettre de « Montmorency au roy... Du
camp près Suze, le xxvi'"" jour d'octobre 1537 ». (Fol. 80.)

37. Lettre, en ifalien, de « Franza Pizinina al re... Data

inPurgatorio, die 10 januarii 1*527 ». (Fol. 83.)

38. « Translatde l'instruction des deppullés de l'Em-

pereur et roy d'Angleterre pour la Irefve faictc en l'an

1535». (Fol. 86.)

39. « Response do monseigneur le conestable
]
i)e

Montmorency] à monsieur de F"ontaynes, envoyé vers

luy par le roy ». (Fol. 93.)

40. « Response faicte sur le mémoire abrégé de ce

qu'il reste à recouvrer pour le faict de la délivrance de

messeigneurs les Daulphin et duc d'Orléans... Faict à

Bloys, le xxvi* jour de mars, l'an mil cinq cens vingt et

neuf». (Fol. 96.)

41. « Ce que le légat [ de Clément VII ] a dit secrète-

ment au chancelier pour faire entendre au roy ». (Fol. 99.)

42. Avis sur les mouvements des troupes allemandes.

(Fol. 102.)

43. Propositions faites à l'Empereur par un envoyé du

roi d'Angleterre, pour contracter une aUiance plus étroite.

(Fol. 104.)

Papier. XVI« siècle. —(Ane. 8468.)

2935.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies de

pièces indiquées comme telles dans le dépouillement qui

suit:

1. « Coppic de Testât du trésorier des guerres, maistre

Jehan de Ponchier, pour le quartier de janvier, lévrier et

mars, v.'=- xx ».

2. « Coppie de Testât du trésorier des guerres, maistre

Jehan de Ponchier, du quartier de juillet, aoustet sep-

tembre v.'^xx ». (Fol. 8.)

3. « Coppie de Testât du tresçrier des guerres, maistre

Jehan de Ponchier, du quartier d'avril, may et juing

v.'-xx».(Fol. 14.)

4. tt Roolle des payemensfaiz aux cent gentilz hommes
ordinaires de Tostel du roy estans soubz la charge et

conduictedusirede SainctVallicr, par maistre Guillaume

Briçonnet, trésorier, commis par ledit sire à tejiîr le

compte et faire le payement desdits gentilz hommes... ».

Du 1" octobre 1519 au dernier septembre 1520. Signé :

« Poytiers ». (Fol. 20.)

5. Lettre, en itahen, de « Sinibaldo Fiesco,... domino
Zanino,... Crémone, xxvn augusti m.d.xxi ». (Fol. 24.)

6. Lettre de « Denis Poillot à monseigneur le trésorier

Roberlet,... ACalaiz.ce ix" de septembre ». (Fol. 27.)

7. Fragment de lettre d'un envoyéde Louis XIIàRome.
« Au roy... A Rome, le xxvn de septembre ». (Fol. 30.

)

8. Lettre d'aANDKÉ, evesque de Murray, au roy... A
Edimbourgh , le xn« jour de juillet ». (Fol. 35 et 45.)

y. Rappoitd'un envojé de la cour de France en Es-

pagne , concernant les intrigues de l'empereur Charles-

Quint. « A Arandc, le x.\' d'avril ». (Fol. 38.)

10. Rapport d'un envoyé de la cour de France, concer-

nant les intrigues de Charles-Quint. (Fol. 49.) »

11. Lettre en chiffres, et en italien, de « Joiiannes, car-

dinalis de Salviatis,... Diexvi octobris 1325». (Fol. 34.)

12. Rapport d'un envoyé de la cour de France, concer-

nant les intrigues de Charles-Quint. (Fol. 58.)

13. Lettre de Menaud de Martres de Sainte-Colombe,

« evesque de Tarbe, à monseigneur d'Aluye et de Dury,

chevaher, trésorier de France. A Millan , le xxnii" jour de

septembre ». (Fol. 62.)

14. Lettre des « maire, eschevins, conseillers... de La

Rochelle, à monseigneur d'Aluye et dcBury,... trésorier

de France... De La Rochelle, ce xxvn" janvier ». (Fol. 67.)

15. Lettre de « Wernhart Uat » au roi. ( Fol. 68. )

16. Lettre de « Henry [duc d'Anjou] à monseigneur

de Fervaques, chevalier de Tordre du roy... cl cappitaine

de cinquante lances de son ordonnance... A Chateau-

hriant, avril 1570». (Fol. 69.)

17. « Deschiffrement» d'un rapport concernant» mes-

sire Philibert ». (Fol. 70.)

18. Double d(î la lettre en italien d' «Andréa Gritti à

monseigneur de Lautrec,... Da Pallazollo, 13 januarii

1327». (FoL71.)

19. Copie des lettres closes du « roy » des Romains,

Charles-Quint , au « sire de Vergy,... Donné en » la « ville

d'Isbruck, le xxn' jour de juillet, Tan m. v.*^* et ving ».

(FoL 72.)

20. Lettre de François, « cardinal de Lorraine, à mon-
seigneur le trésorier Roberlet. De Nancey, le dix huic-

licsmeJDur de septembre ». (Fol. 73.)

21

.

Lettre de « Marie de Luxembourg à monseigneur le

trésorier Roberlet,... De Castre, le xii'^d'aoust ». (Fol. 74.)

22. Lettre de « Jehan [ Stuart, duc d'Albany ] à mon-

seigneur le trésorier Roberlet,... A Sainct Saturnin , le

iiii" aoust ». (Fol. 75.)

23. « Double d'une lettre escriptc par monseigneur de

Lautrec au conf;\lonnier et seigneur de Fleurence ». (Fol.

76.)

24. Lettre de Jean « d'Alebret [ seigneur d'Orval ] à

monseigneur le trésorier Roberlet,... A Maizieres,

ce viii" jour d'aoust ». ( Fol. 77.)

25. Lettre de « Galiot [de Genouillac] à monseigneur

le trésorier Roberlet,... De Alygny, ce xvii° de juing ».

(Fol. 78.)

26. Lettre de « Hans Sisslinc de Sollore au roy... A Sol-

lorc, IcjourdeLelare ». (Fol. 79.)

27. Lettre du cardinal « d'Amboysë à monseigneur de

Saint Blanc Scay [Jacques de Beaune]... A Milhaut,

ce vui'= de jehanvier ». (Fol. 80.)

28. Lettre de «... deStrozzi » au « baron de Bury, tré-

sorier de France... A Dijon , ce xii' jour de juing ». (Fol.

81.)

29. Copie d'une lettre de Franc-ois I" au « trésorier Ro-

bcrtct,... A l'abbaye Sainct Thierry, le xxui' jour de sep-

tembre ». (Fol. 82.)
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30. Lettre de « Jaques de Beai'ne à monseigneur de

Buryct d'Aluye, trésorier de France... A Paris, le ix" jour

de novembre ». (Fol. 83.) .

31. Lettre du « cardinal de Boisy à monseigneur le tré-

sorier Robertet,... De Sommenryce, ce penullime jour

dejuing». (Fol. 84.)

32. Lettre de Jean « d'Alebret [ seigneur d'Orval ] à

monseigneur le trésorier Robertet,... A Athygny, ce

xiin' jour de juillet «.(Fol. 83.)

33. Fragment d'une copie d'un traité de Louis XII avec

les Florentins. (Fol. 86.)

34. Lettre de « Moxtmorenxv à monseigneur le bailly

Robertet,... A Atigny, le sixiesme de juillet ». (Fol. 87.)

3o. Lettre de « Montmorency à monseigneur le tréso-

rier Robertet,... Au camp, le xnn" de juillet ». (Fol. 88.)

36. Lettre du «. cardinal d'Amboise au chancellier... A
Puyseaulx, le xxn" jour d'avril ». (Fol. 89.)

37. Lettre de René, « balar de Savoye, à monseigneur

d'AUuye, conseiller du roy et trésorier de France... A
Commarre, le xii' jour d'aoust ». (Fol. 90.)

38. « Minute pour escripre de par le roy au roy des

Romains, pour l'entretenir tousjours en amytié... ».

(FoL 91.)

39. Lettre de Jean « d'Alebret [ seigneur d'Orval] à

monseigneur le trésorier Babou,... A Maizieres, le nu™''

jour-tl'aoust ». (Fol. 92.)

40. Lettre du « cardinal de Boisy à monseigneur le

trésorier Robertet,... De Dyjon , ce xini' jour dejuing ».

(FoL 93.)

41

.

Lettre de « Montmorency à monseigneur le tréso-

rier Robertet,... A Atigny, le dixiesme de juillet ».

(Fol. 94.)

42. Lettre de « d'Estissac à monseigneur le baron de

Bury, trésorier de France... A Baionne, le \\f de juillet».

(Fol. 95.)

43. Lettre de « Guy de Laval à monseigneur le trésorier

Robertet,.,. A Sainct Malo de Beignon, ce v"" jour de

novembre ». (Fol. 96.)

44. Lettre de de La « Fayete à monseigneur le chan-

celier... A Boullongne, ce vendredi vin" jour de novem-
bre ». (Fol. 97.)

45. Lettre de « Falco d'Aurilliac au roy Daulphin...

De Grenoble, ce \\\' jour d'aoust ». (Fol. 98.)

46. Copie de lettres closes du roi adressées au par-

lement de Paris, pour recevoir comme conseiller « jnes-

sire Charles de Louvieres ». (Fol. 99.)

47. Lettre, en italien, de « Galeazo de San Sevrino » au

roi. « A Monterichardo, xxvu de novembre ». (Fol. dOO.)

48. Lettre de « Thelmgny à monseigneur le trésorier

Kobertet,... A Dax, leva" de septembre ». (Fol. ICI.)

49. Lettre de ï Jaques Olivier à monseigneur d'AUuye,...

trésorier de France... A Paris, ce vu" juillet ». (Fol. 102.)

50. Lettre de « Tavard à monseigneur le baron d'A-

luye,... trésorier de France... Au Plessis d'Autrye, le ii"

jour de juillet ». (Fol. 103.)

51. « Copie des ordinances, des pensions et guerres
estrangicrs », concernant les ligues suisses. (Fol. 104 .)

52. Lettre de « Wernhart Rat à monseigneur Ymbert

de Villeneufve, luylenant du roi... à Lyon... Escript à

SoUorre, samedi devant Letare ». (Fol. 105.)

53. Lettre de « Jehanne de Sainct Severy à monseigneur

d'Aluye,... A Villecourt , ce un'"'^ de juillet ». (Fol. 106.)

54. Lettre de <t Ro[bert III de Lenoncourt], arceves-

que, duc de Reims, à monseigneur le trésorier Rober-

tet,... A Reims, ce jour de Toussaincts ». (Fol. 107.)

55. Lettre de « Pierre Lizet, Roiger, Jehan Ruzes, au

roy... De Paris, ce xxi° jour de novembre ». (Fol. 108.)

56. Lettre de « Fernando de Alvaro,... De Valloires,

ce xxviii" jour de juing ». (Fol. 109.)

57. Lettre du « cardinalis Eboracensis » au roi. « Au

manoir de Grenewiche, lexv° jour de novembre ». (Fol.

110.)

58. Lettre de « de La Fayete à monseigneur le tréso-

rier Robertet,... De Nevers, ce xxv"" jour de juing».

(Fol. 111.)

59. Lettre d' «Antoine Lamet à monseigneur l'amy-

ral.. A Lozanne, le nn^ jour de juillet ». (Fol. 112.)

60. Lettre de « Lachaulx à monseigneur de Villenou-

ble, tresorierde France... A Madril, ce xxnu^ de mars».

(Fol. 113.)

61. Lettre d'aANTOiNE Lamet à monseigneur d'Al-

luye,... trésorier de France... A Berne, le xxu" jour de

septembre». (Fol. 114.)

62. Letire de « Françoys de Bourbon à monseigneur le

trésorier Robertet,... De Pontfavergier, ce \f jour de

septembre ». (Fol. 115.)

63. Lettre de a Champërroux,... A Tournay, ce xviu" de

aoust ». (Fol. 116.)

64. Lettre de « La Fayete à monseigneur... d'Alluye ,

trésorier de France... ADoullens, ce dcrrenier d'octo-

bre ». (Fol. 117.)

65. Lettre de « de Neufville h monseigneur d'Alluye,

trésorier de France... A Commarin... ». (Fol. 118.)

66. Lettre de « Montmorency à monseigneur d'Alluye,...

A Moson, le ix' dejuing ». (Fol. 119.)

67. Lettre de « de Pienxe à monseigneur le trésorier

Robertet,... A Commarien, ce v' d'aoust ». (Fol. 120.
)

68. Copie- d'une lettre de créance en faveur de i Gi-

rault d'Ancezune », écrite « à Ast », en « octobre ». (Fol.

121.)

69. « Double de la lettre escripte par monseigneur le

duc de Ferrarc [Alphonse I") à son ambassadeur auprès

de monseigneur de Laulrec,... Fcrrara, x" januarii

1522 ». En italien. (Fol. 122.)

70. Lettre de Jean « d'Albret [ seigneur d'Orval] à

monseigneur le trésorier Robertet,... A Atigny, ce vu*

jour de juillet ». (Fol. 123.)

71. Lettre de « Françoys de Bourbon à monseigneur le

trésorier Robertet,... D'Athigny, ce premier d'octobre».

(Fol. 124.)

72. Lettre de « d'Estissàc à monseigneur d'Aluye, tré-

sorier de France... A Rayonne, le xu* de juillet ». (Fol.

125.)

73. Lettre de « Charles de Rohan à monseigneur Du
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Bouchage, cliambcllan ordinaire du roy... A Soub-le-

Puy, ce ni" jour de juillet ». (Fol. 126.)

74. Demande de secours au roi pour repousser les at-

taques et les pillages des Bourguignons. (Fol. 127.)

75. Double de lettres closes du roi adressées au « pre-

vost d'Orléans » et à d'autres, pour poursuivre « Guil-

laume de Thuillieres, dit Valainvillo,... A Saincl Germain

en Laye, février ». (Fol. 128, 160 et 167.)

76. Rapport d'un « envoyé à Bruxelles », concernant

les affaires d'Allemagne. (Fol. 129.)

77. Rapport envoyé au « roy », concernant l'Empe-

reur et les affaires d'Allemagne. (Fol. 130.)

78. Lettre de « Galiot [de Genouillac] à monseigneur

d'Alluyc,... AMouzon, le xi" jour dcjuing». (Fol. 131.)

79. Lettre de « Pierre Le MAXSEcau roy... A Berne, le

xni' jour de septembre ». (Fol. 132.)

80. Lettre de « de Vaulx au roy... A Marseille, ce der-

rcnier jour de juillet ». (Fol. 133.)

81. Lettre du duc « Antovne
|
de Lorraine] à monsei-

gneur le trésorier Robertet,... De Nancey, lexvni'= jour

de septembre ». (Fol. 134.)

82. Fragment de lettre d'un envoyé de Louis XI! <^

Rome. (Fol. 135.)

83. « Coppie de lettre touchant la regallc de Tournay»,

datée de 1505, et signée : « Philebert, prevost d'Utrech,

P. WlELANT, CaULIER ». (Fol. 136.)

84. Lettre de « Theodero Trivultio au roy... A Ve-

ronne, le vin" jour de février ». (Fol. 137.)

85. Lettre de « Claude de Lorraine au roy... De Feur en

Forcslz, ceiiii'aoust ». (Fol. 138.)

86. Lettre de « de Pinse » au roi. « De Romme, ce

xiiii" de juing ». (Fol. 139.)

87. Lettre de créance pour un « gentilhomme nommé
Bracûuamont,... a Millan, ce premier jour d'avril ». (Fol.

140.)

88. Lettre de « Galeato Vesconte,... al signore tesoriere

Robertet,... In Robego, a xxvuu octobre! 521 ». (Fol. 141.)

89. Lettre de René, a bâtard de Savoye... A Lucerne,

le penultime jour de janvier ». ( Fol. 142.
)

90. Rapport , « pour le roy » , sur une levée d'hommes

demandée aux «Flamens » par le « roy des Roumains ».

(Fol. 143.)

91. Lettre de «Morgue,... à monseigneur le treshaurier

Robertet,... De Mourynez, lexu* de décembre ». (Fol.

iU.)

92. Lettre de « de Stainville,... à monseigneur d'Au-

luye, trésorier de France... De Pont à Mousson , le huic-

tjesmejour d'octobre ». (Fol. 143.)

. 93. Lettres de « Charles d'Ally,... à monseigneur le

trésorier Robertet,... De Pinquegny, ce xviii' de septem-

bre ». (Fol. 146.
)

94. Lettres de « Constant de Trevolz,... à monseigneur

le trésorier Robertet,... A Milan, le derrenier jour de

juing ». (Fol. 147.)

95. Lettre d'«ANTHoiNE Lamet,... à monseigneur d'Al-

luyc, trésorier de Fiance... A Sainct Germain de la Chè-

vre, ce vu" jour de juillet ». (Fol. 148.)
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96. Lettre de « Pedro Navarro,.. à monseigneur le tré-

sorier Robertet,... A Villefranche, le derrenier jour de

juing ». (Fol. 149.)

97. Lettre de « Françoyse de Rohan,... à monseigneur

d'AUuye,... D'Amboise, ce xxiii" d'octobre ». (Fol. 150.)

98. Lettre d'«ANTOiNE Lamet,... à monseigneur d'Al-

luye , trésorier de France... A Lucerne, le xix" jour d'oc-

tobre». (Fol. 151.)

99. Lettre de « de Stainville,... à monseigneur d'Aluye,

trésorier de France... De Pont à Mousson, le xiiii' jour

d'octobre ». (Fol. 152.)

100. Copie d'une lettre du roi Charles VIII à « mon-

seigneur de Cahours ». pour le pape. « Au chastel de Pa-

vyc, le XV" jour d'octobre». (Fol. 153,154, 155, 156.)

101. Lettredu « prieur de Chartrosse... à monseigneur

le trésorier Robertet,... Chartrousse, le deuxiesine jour

d'aoust».(Fol. 157.)

1 02. Lettre, en italien, de « Galeato Vesconte,... al re...

In Robego... a vini octohris 1521 ». (Fol. 138.)

103. Lettre de « Jaques Olivier,... à monseigneur d'Al-

luyc , trésorier de France... A Paris, le m" jour d'aoust ».

(Fol. 139.)

104. luCltre de La « Fayete au roy... A Boullongne, ce

un" jour d'octobre ». (Fol. 160.)

105. Lettre de « de Pienne,... à monseigneur d'AUuye,

trésorier de France... A Molesme, ce xx' de novembre ».

(Fol. 161.)

106. Lettre de «DEPiNSE,...àmonseigneur... d'Aluye,...

trésorier de France... De Romme». (Fol. 162.)

107. Lcittre de « Babou,... à monseigneur d'AUuye, tré-

sorier de France... De Compiengne, ce vn" jour de no-

vembre ». (Fol. 163.)

108. Lettre d'« Antoine Lamet,... à monseigneur d'A-

luye, trésorier de France... ABerne, ce ix" dejuing... ».

(Fol. 164.)

109. Lettre, en espagnol, « al... cenescal de Carca-

çona». (Fol. 165.)

110. Lettre du « cardinal de Boisy,... à monseigneur

le trésorier Robertet,... A Montieramez , ce xi" de juil-

let ». (Fol. 168.)

111. Lettre de « Jehan [Stuart, duc d'Albany] à

monseigneur le trésorier Robertet,... ». (Fol. 169.)

112. Lettre d'« Antoine Lamet,... à monseigneur d'Aï-

luye, trésorier de France... A Lozanne, ce un* jour de

juillet ». (Fol. 170.)

113. Lettre d'tt Antoine Lamet,... à monseigneur d'Al-

luyc, trésorier de France... A Berne, le x" jour de no-

vembre ». (Fol. 171.)

114. Lettre d'«YMBERT de Bataiinay,... à monseigneur

le trésorier de France... A Madon, le xxvi" jour dejuing ».

(Fol. 172.)

115. Lettre de « de ViLLENEUFVE,...au roy... DeBeau-

caire, ce xix" jour d'aoust ». (Fol. 173.)

116. Lettre de « P[ierre Filleul], arcevesque d'Aix...

à monseigneur de Bury, trésorier de France... Paris,

ce xxi" jour de novembre ». (Fol. 174.)

117. Lettre du « cappitaine La Clayete,... à monsei-
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gneurle trésorier Robertef,... DeMarinande, lexxiiVjoiir

dejullet». (Fol. 175.)

H8. « Devoti oratores balliviis et consiiles civitatis

Sednnensis et provincie Vallesii... illustri D. Roberteto,

régis thesaurario... Die prima junii 1521 ». (Fol. 176.)

119. Lettre de « h'Alebret,... au roy... Au camp à

Atigny, ce nu' jour de juillet ». (Fol. 177.)

120. Lettre d'«OcTAviANo Fregoso,... à monseigneur

le mareschal de Foix,... De Gennes, le xxvni" jour de

juing ». (FoL 178.)

121

.

Lettre de « Fraxcysqle,... au roy... De Gennes, ce

xxvni' de janvyer ». (Fol. 179.)

122. Lettre de « La Vallette,... à monseigneur le tré-

sorier Robertet,... A Carignan, le xvi' de janvier ». (Fol.

180.)

123. « Double des lettres que monseigneur de Lau-

trect a escriptes » à « monsieur de Laniet ». (Fol. 181.)

124. Lettre de « Jaques Ouvier,... à monseigneur d'Al-

luye, trésorier de France... A Paris, le v" jour d'aoust ».

(Fol. 182.)

123. Lettre de « Pierre deMansec,... au roy... A Lu-

cerne, le penuitime jour de juillet ». (Fol. 183.)

126. Lettre de « Wyllam Fytz Wyllam, . . . à monseigneur
le trésorier Robertet,... De Sainct Quentin, cexxv'^jour

d'octobre ». (Fol. 184.)

127. Lettre de «de Reaune » et «Thomas RoHiEn,...à

monseigneur d'Aluye, trésorier de France... De Paris ».

(Fol. 185.)

128. Lettre de « Rorert de Lamarck,... à monseigneur

le trésorier Robertet,... A Sedan, ce v" jour d'octobre ».

(Fol. 186.)

129. Lettre de « Galeaz Viscoxte,... al magistro Jo.

Angelo Dollano,... InRovego, a xvi ottobre ». (Fol. 187.)

130. Promesse de « Jo. Francesco de La Mirandula,...

da voler essere fidellissimo servitore del cbristianissimo

redeFranza...». (Fol. 189.)

131. Lettre, en italien, d'sANT. Trivui.tius, arcbiepisco-

pus Placcntinus... a Jacomo Raratero, secretario de

monsignore l'arcbiepiscopo di Placenza... Ex abbatia

Cornensi, 22 augusti 1521 ». (Fol. 191.)

132. Lettre d'à Antoine Lamet,... à monseigneur d'Al-

luye, trésorier de France... A Zuc, le xn' j'our d'octo-

bre », (Fol. 193.)

133. « Coppye de la lettre particulière touchans de non
faire alliances douresanavant avecques null des princes

ne seigneurs. Conclu à Luccrnc ». (Fol. 195.)

134. Lettre de « Wilmxger, trésorier », et « Jo. Rei-

nier,. ..àmonseigneur de Boisy.grantmaistre de France...

En la citéd'Augsbourg, le premier jour de février xv.*-

xvn ».(Fol. 197.)

135. Lettre d'ï Estiexe Des Guyaulx,... à monseigneur
le trésorier Robertet,... A Luccrne, ce m" jour d'aoust ».

(Fol. 199.)

136. Lettre de Me.vald de Martres de Sainte-Colombe,

« evesque de Tarbc... à monseigneur le trésorier Ro-
bertet,.,, A Milan, cexxvii" de septembre », (Fol. 201.)

137. Lettre, en italien, de «GAi.EAzViscoNTE,...a... Joan-

nc Angello Bolano,... In Robego, a xx octobre 1521 »,

(Fol. 203.)

138. Lettre, en italien, de «Gai-eazViscontr,... a... Joanne

Angello Bollano,... In la Bina, xiii ottobre 1521 ». (Fol,

205.)

139. Lettre sur les intrigues de l'empereur Charles V,

« De Venise, cedixhuictiesmejour d'octobre ». (Fol. 207.)

140. Lettre concernant « monseigneur» le duc « d'Al-

banye ». (Fol. 209.)

141. Lettre d'« Antoine Lamet,... à monseigneur d'Al-

luye, trésorier de France... A Derne, le xiiu° jour de sep-

tembre ». (Fol. 211.)

142. Lettre de Mexaud de Martres de Sainte-Colombe,

« evesque de Tarbe. .. à monseigneur le trésorier Rober-

tet,... A Millan, ce xxuu" de septembre ». (Fol. 213.)

143. Lettre de « Galiot [de Genouillac]... à monsei-

gneur d'Aluye,... A Trois, ce ui' jour de juillet ». ( Fol.

215.)

144. Lettre de « Nicolas Raince,... au roy... De Rome,
ce vendredi xvn" jour de janvier... ». (Fol. 217.)

145. « Copia capiloii littere Catalonie, date in Segor-

bio, 22 augusti ». (Fol. 219.)

146. Lettre de La « Fayete,... au roy.., A Boullongne,

ce vendredy via" jour de novembre ». (Fol. 221.)

147. Lettre de « Nicolas Raince,... au roy.,. De Rome,
ce lundi xx"" jour de janvier,.. ». (Fol. 223.)

148. Lettre, en italien, d'« Andréa Gritti,... a monsi-

gnore el thesoricr Rubertetb,.., Ex fœlicissimis castris

apud Sanctum Secunduni, die xxi septembris 1521 ».

(Fol, 225,)

149. Lettre de « JehjVn d'Albon,.., au roy... ABayonne,
le mil* jour de février ». (Fol. 227,)

150. Lettres de créance données à « Clément Des Cham-
pions, varlet de chambre » du roi. « A Sainct Denys, le

xiiii^jour de décembre ». (Fol. 229.)

151. Lettre de « Jofkroy Fevyer,... au roy... A Cre-

inonne, le w jour de septembre ». (Fol. 231.)

152. Lettre de « Werxhart Rat,... au roy... A Lyon,

le xv° jour de décembre mil xv.f^* et un ». (Fol. 233.)

153. Copie de lettre de « Franciscus [I"'1, Francorum

rex... decano et capitulo ecclesiœ senonensis... Datum
apud Sanctum Germanum in Laya, vu' die februarii,

anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo pri-

mo... ». (Fol. 235.)

154. Copie de lettre de « Franciscus [I"']... Francorum

rex... decano et capitulo ecclesiœ senonensis... Datum
apud Sanctum Germanum in l^aya, vii° die februarii,

anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo pri-

mo... ». (Fol. 236.)

155. Ouvertures du roi d'Ecosse « James » V en réponse

à celles d'xung gentilhomme de France nommé mons'

de La Mote, lequel a esté ou pais de la Turquye et à le

sainct Sépulcre », sur un projet de reconquérir les Lieux

saints, « Edinbruch, le xv d'octobre », (Fol. 237.)

156. Lettre d'u A. Du Prat,... à monseigneur d'Aluye,

trésorier de France... A Calais, le vu" d'aoust ». (Fol. 239.)

157. Lettre du « prestre de Rosse, chapellain » du
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roi, « au roi. ..De Paris, le XXV' jour d'octobre». (Fol.2'il.)

J58. Lettre de « l'cvesque de Rosse... A Paris, le iW de

septembre ». (Fol. 243.)

159. Lettre d'« A. de Ci.eumont,... au roy... A Greno-

ble, le tiers jour d'aoust ». (Fol. 245.)

160.. Lettre, en latin, du j'oi des Romains, pour le duc

de Ferrare, le marquis de Mantoue et autres adhérents

de Louis XIL (Fol. 247.)

161. Lettre des « eschcvins et liabitans de la ville de

Bloys... à monseigneur le trésorier Roberlet,... A Bloys,

le penullime jour de juillet ». (Fol. 249.)

162. Copie de lettre du roi François I". « Escript à Di-

jon, le xw^jour de juillet ». (Fol. 251.)

163. Lettre, en italien, de « Hieronimo Trivultio,... a

monsignore de Lautrcc, locotenente gênerai in Italia...

Placentie, 19 octobris 1521 ». (Fol. 253.)

164. Lettre de « F. Le Rouge,... au roy... De Venise,

ce xxi^ de septembre... ». (Fol. 255.)

165. Lettre de « Thomas Bûiher,... à monseigneur le

trésorier Robertet,... Du siège devant Fontarrabie, le

xiii" jour d'octobre ». (Fol. 257.)

166. Lettre de « La Fayete,... à monseigneur d'Alluye,

trésorier de France... A Boullongne, ce xx' jour de sep-

tembre ».- (Fol. 259.)

167. Lettre de « La Fayete,... à monseigneur d'Alluye,

trésorier de France... A Boullongne, ce mu" jour de no-

vembre». (Fol. 261.)

168. Requête de « la ville de Gennes » auprès de l'ar-

chevêque de Salerne et du roi, afin d'obtenir la permis-

sion d'écrire à l'Empereur « pour la délivrance des mar-
chans gennenois et leurs biens... ». (Fol. 263.)

169. Lettrede « de Carpi,... àmonseigneur de Lescun,

maréchal de France et lieutenant du roy in Italie... De
Rome, ce xxix"" jour de juing m.v.''- xxi ». (Fol. 265.)

170. Lettre de « PetroNavarro,... auroy... AMarseille,

le w" jour de juing ». (Fol. 267.)

171

.

Lettre de « La Roche Tierceux,... A Gouviony, se

lundy setieme de hoctobre ». (Fol. 269.)

172. F.ettre de « de Pinse,... au roy... De Romme, ce

xviu'' de juing ». (Fol. 271.)

173. « Copia triplicata amonsignor de Capua,... Adi
xini di seltembre 1521 ». (Fol. 273.)

174. Lettre, en italien, d'« Andréa Gritti,... a... monsi-

gnore Lautrech,... Da Palazuol, xiin zener 1521, hore

16 ». (Fol. 275.)

175. Lettrede « Pedro Navarro,... auroy... AMarseille,

le ix" jour de juing ». ( Fol. 277.)

176. Copie d'une pièce, en latin, concernant l'alliance et

les conventions faites entre le roi de France Louis XII, Fer-

dinand le Catholique et la république de Florence. (Fol.

279.)

177. Lettre de « Bonnyvet » au roi. «... De Sainct .le-

handeLuz, le premier jour de novembre». (Fol. 281.)

178. Arbitrage entre « Jehan, viconte de Rohan, et

madame Marie de Bretaigne, sa femme... et le roy et la

royne... Lyon, le xni« jour de juing, l'an mil cinq cens

etving». (Fol. 283.)

179. Lettre de « La Hargtrye,... au roy... Au Tilloloy,

ce xv" jour de novembre ». (Fol. 285.)

180. Lettre de « Badou,... à monseigneur d'Alluye, tré-

sorier de France... A Compiengne, ce xxvi" jour d'oc-

tobre ». (Fol. 287.)

181. Lettre d'« Antoine Lamet,... à monseigneur d'A-

luye, trésorier de France... A Berne, ce x° jour de juing ».

(Fol. 289.).

182. Lettre de « de La Chastre,... à monseigneur d'A-

luyc». (Fol. 291.)

183. Lettrede « de Stainville,... à monseigneur d'A-

luye, trésorier de France... De Nancey, le vu" jour

d'aoust... ». (Fol. 293.)

184. Lettre adressée au « sire d'Esparroy,... lieutenant

gênerai en Guyenne... A Argilly, juing ». (Fol. 295.)

185. Lettre de a Theodoro Trivultio,... au roy... A
Chasteauneuf près Pescquere, le xxix'' jour de juing ».

(Fol. 297.)

186. Lettre deLA« Fayete,... auroy... ». (Fol. 299.)

187. Lettre, en italien, de «J. FREGOso,...regi...Genova;.

Die prima augusti m.d.xx primo ». (Fol. 301.)

1 88. Copie d'une lettre latine de Henui VIII aux Suisses,

pour les détacher de l'alliance de François I". (Fol. 303.)

Papier, xvr siècle. — (Ane. 8469.)

2934.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre du roi « Loys [XIl]... à monsieur de La Faye-

te,... Escript de Bloys, le xxu* jour de janvier ».

2. Lettre du roi « Loys [XII],.. à monsieur de La Fayete,

cappitaine de Boulongne... Escript à Madon, le xiiii' jour

de février ». (Fol. 3.)

3. Lettre du roi « Loys [XII]... à monsieur de La Fayete,

cappitaine de Boullongne... Escript à Paris, le xix'^jour

de septembre ». (Fol. 5.)

4. Lettre du roi « Loys [XII]... h monsieur de La

Fayete, cappitaine de Boulongne... Escript à Sainct Ger-

main en Laye, le xx!!"" jour de may ». (Fol. 7.)

5. Lettre du roi « Loys [XII],.. à monsieur de La Fayete,

cappitaine de Boulongne... Escript à Cincicn, le xxviii'""

jour de septembre ». (Fol. 9.)

6. Lettre du roi « Françoys [I"']... à monsieur de La

Fayette, cappitaine, seneschal et gouverneur de Boullon-

gne... Escript de Paris, le xx' jour de novembre ». (Fol.

11.)

7. Lettre du roi « F'rançoys [I"]... à monsieur de La

Fayete, cappitaine, seneschal et gouverneur de Boulon-

gne... Escript à Paris, le xxvin*" jour de novembre ». (Fol.

13.)

8. Lettre du roi « Françoys [I"]... à monsieur de La

Fayete, cappitaine et gouverneur de Bouloigne... Es-

cript au Plessiz lez Tours, le xxvi" jour de novembre ».

(Fol. 15.)

9. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à monsieur de La

Fayette, cappitaine de Boulloigne... Escript à Amboise,

le xvi« jour d'octobre ». (Fol. 18.)

10. Lettre de a Loyse [de Savoie]...à monsieur de La

i
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Fayette, cappitaine de Boulongne sur la Mer ». (Fol. 20.)

H. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à monsieur de La

Fayette ». (Fol. 22.)

12. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à monsieur de La

Fayete, cappitaine de Bouloigne... Escript à Maurasque,

le xni""= jour de janvier ». (Fol. 24.)

13. Lettre de « Loyse |de Savoie]... à monsieur de

La Fayette, cappitaine de Boulongne... A Marseille, le

cinquiesme jour de janvier ». (Fol. 26.)

14. Lettre d'AxNE de « Monmorexcy,... à monsieur de

La Faietle, cappitaine de cinq cens hommes d'armes...

De Lyon, le iii° jour de juillet ». (Fol. 28.)

15. Lettre de « Loys [XII]... à monsieur de La Fayete,

cappitaine de Boulongne... Escript à Paris , letroysiesme

jour de jullet ». (Fol. 30.)

16. Lettre de « Chaules [duc d'Alençon]... à monsieur

de La Favette,... A Ellebeuf, le iii° jour de may ». (FoL

32.)

17. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à monsieur de La

Fayette,... A Amboyse, le xxx' jour d'aoust ». (Fol. 34.1

18. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à monsieur de La

Fayette,... A Amboyse, le xx' jour d'aoust ». (Fol. 36.)

19. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à monsieur de La

Fayete, cappitaine de BouUoigne. .. Escript à Amboyse,

le xxiii""= jour de septembre ». (Fol. 38.)

20. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à monsieur de La

Fayette,... A La Palice, ce x" de novembre ». (Fol. 40.)

21. Lettre de « Loyse [de Savoie |... à monsieur de La

Fayette,... A Moulins, le cinquiesme jour de novembre ».

(Fol. 42.)

22. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à monsieur de La

Fayete, cappitaine de Bouloigne... Escript de Lyon, le

II"" jour de décembre ». (Fol. 44.)

23. Lettre de la reine « Claude [de Fuance]... à monsieur

de La Fayete, cappitaine de Boulongne... Escriptà Bloys,

le xv""^ jour d'octobre ». (Fol. 46.)

24. Lettre de « Marguerite [duchesse d'Alençon]... à

monsieur de La Fayette,... Escript à Argenthen, le xxii"

jour de septembre ». (Fol. 48.)

25. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendô-
me]... à monsieur de La Fayette,... Le xxviii""' janvier ».

(Fol. 30.)

26. Lettre de « Charles [de Bourdon , duc de Vendô-

me]... à monsieur de La Fayete, cappitaine de Boulon-

gne... De Molins, le x'"" jour de mars ». (Fol. 52.)

27. Lettre de «Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

à monsieur de La Faieltc,... D'Aniyens, le xxii' de mars».

(Fol. .'i4.)

28. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendô-

me]... à monsieurdeLaFaielte,... D'Aniyens, lexix"'°dc

mars ». (Fol. 56.)

29. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendô-

me]... àmonsieur de La Faiette,... D'Amyens, lexix"" de

mars ». (Fol. 58.)

30. Lettre de « Chaules de Bourdon [connétable de

France
) à monsieur de La Fayete,... Escript à Vabrets* le

Jixvi'= jour d'octobre », (Fol. 60.)

31. Lettre de « Boisy,... à monsieur de La Fayete,...

Escript à Paris, le xvn" jour d'octobre ». (Fol. 62.)

32. Lettre d'ANNE de « Monmorency,... à monsieur de

La Fayete,... De La Ferc, le dernier jour de novembre ».

(Fol. 64.)

33. Lettre de « J[ean] Stwart [duc d'Albany]... à...

monsieur de La Fayete,... De Montmcllien, ce xix"'" jour

de septembre ». (Fol. 66.)

34. Lettre de l'amiral de « Buyon,... à messieurs le se-

neschal de Boullenoys elbailly de Can... Escript à Mon-

torcueil, ce xxvii" de may ». (Fol. 68.
)

3o. Lettre de « Brissac,... à monsieur de La Faiette ».

(Fol. 70.)

36. Lettre d'uOoETDE Foyx [seigneur de Lautrec]... à

monsieur de La Fayete, gouverneur et cappitaine de

Boulongne... A Montereul, le xxi"'" jour de may ». (Fol.

72.)

37. Lettre de Coligny de « Chastillon,... à monsieur de

La Fayete,... Escript à Montargis , ce xxviii'"" de mars ».

(Fol. 74.)

38. Lettre du chancelier « A[ntoine] Duprat,... à mon-
sieur le scneschfd de Boulongne , monsieur de La Faye-

te,... A Paris, le xyiu"'" jour de janvier ». (Fol. 76.)

39. Lettre de « M. l'admirai... Bonnyvet,... à monsieur

de La Fayete, seneschal de Boullenoys... A Paris, le

xxii" jour de janvier ». (Fol. 77.)

40. Lettre de l'amiral « Bonnyvet,... à monsieur de La

Fayete, gouverneur et seneschal de Boulonnois:.. A Pa-

ris , ce xxi'' jour de novembre ». (Fol. 79.)

41. Lettre du chancelier « A[ntoine] Duprat,... à...

monsieur de La Fayette,... A Calais, le xvii" jour de no-

vembre». (Fol. 82.)

42. Lettre du chancelier « â[ntoine] Duprat,... àmon-
sieur... de La Fayette,... A Calais, le xiiii""' jour de no-

vembre ». (Fol. 84.)

-43. Lettre du chancelier A[ntoine] Duprat,... àmon-
sieur... de La Fayette, seneschal de Boullenoys... A Ca-

lais, lexxvii""" jour d'octobre ». ( Fol. 86.
)

44. Lettre de l'amiral « Bonnyvet,... à monsieur de La

Fayette,... A Amyens, ce xx* jour d'octobre ». (Fol. 88.)

45. Lettredu chancelier « A[ntoine]Duprat,... à... mon-
sieur de La Fayette,... A Calais, le uii° d'octobre ». (Fol.

90.)

46. Lettre du chancelier «A[ntoine] Duprat,... à... mon-
sieur de La Fayette,... A Calais, le pénultième jour d'oc-

tobre ». (Fol. 92.)

47. Lettre du chancelier «A[ntoine] Duprat,... à.. .mon-

sieur de La Fayette,... ACalais, le xiu^jour de septem-

bre». (Fol. 94.)

48. Lettre de « L[ouis de] Bre/é,... à monsieur de La
Fayette,... A Amboyse, ce m""' de septemlire ». (Fol. 96.)

49. Lettre de « Chabannes [seigneur de La Palisse]... à

monsieur de La Fayette,... Escript à Calais, le xiiii""

d'aoust ». (Fol. 98.)

riO. Lettre du chancelier i A[ntoine] Duprat,... à...

monsieur do La Fayette,... A Calais , le xi"" d'aoust ».

(Fol. 100.)
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SI. Lellrc de l'amiral « Bonnwet,... à monsieur de La

Fayette, gouverneur et scneschaldcBoullongnoys... Es-

cript à Paris, ce derrenier jour d'aoust ». (Fol. 102.)

.52. Lettre du chancelier « A[.ntoine] Diiprat,... à...

monsieur de F^a Fayete, gouverneur de Boulongnc... A
Sainct Germain en Laye, le nu""" jour de juillet ». (Fol.

104.)

83. Lettre de Coligny de « Chastillon,... à monsieur

de LaFaiette, cappilaine et seneschal deBoullongnoys...

A Lisle Adam, ce xviii" de juing ». (Fol. 106.)

54. Lettre de Coligny de « Chastillon,... à monsieur

de La Fayete, gouverneur et seneschal de Boullenois...

A Ardre, lexvu"'" jour demay ». (Fol. 108.)

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 8470.)

293S.

Recueil de copies de pièces :

1. Copie du « traicté de Paris entre le roy François I"

et Charles, prince des Espagnes », 24 mars 1S14, avec

« la teneur du pouvoir donné par le prince des Espa-

gnes ».

2. Copie du « traicté de Bruxelles, entre l'empereur

Maximilian et le roy François I" », 3 décembre 1516.

(Fol. 81.)

3. Copie du « traicté de Noyon entre le roy François I"

et Charles V, roy d'Espagne, depuis empereur », 13 août

1516, avec les pouvoirs donnés aux ministres respectifs

et la ratification de ce traité par le roi d'Espagne. (
Fol.

107.)

4. Copie des « remontrances de la cour de parlement

à la reyne Louyse, régente en France, mcre du roy Fran-

çois 1" », précédée de la copie d'une lettre de cette prin-

cesse à MM''' du parlement, datée de S'-Just-sur-Lyon, le

30marsl524. (Fol. 203.)

Papier. XVir siècle. — (Ane. 9722.)

2936.

Recueil de pièces concernant le règne de François l" :

1

.

Copie du « traictédc paix. .. faict en la cité de Gennes,

le y\f jour de novembre mil cinq cens et quinze... entre

le roy de France, Françoys, premier de ce nom, et mes-

sieurs des Ligues... ».

2. Copie du « traicté de paix faict à Cambray, l'an mil

cinq cens vingt neuf ». (Fol. 5.
)

3. Copie de la « lettre de Madame au roy, après le

traicté de Cambray ». (Fol. 23.)

4. Vers sur François I", commençant (fol. 23) par :

« Ou tost fauldront terre, soleil et lune... »

et finissant par :

« Pour ce que l'œuvre en est desnaturellc ».

5. « Les Dicts du saigc homme de court » (fol. 24).

Refrain :

« Pour aller quant la court fauldra ».

6. Copie des « instructions » données par l'empereur

CharlesV à divers personnages pour qu'ils puissent traiter

en son nom de la paix avec le roi de France, François I",

alors prisonnier. (Fol. 25.)

7. Copie des « premières lettres du roy Françoys en-

voyées à l'Empereur ». (Fol. 31.)

8. Copie d'une « lettre du roy à Madame ». (Fol. 32.)

9. Copie d'une « lettre de Madame à l'Empereur ».

10. Copie d'une « lettre de l'Empereur à Madame ».

11. Copie de « lettre de l'Empereur, envoyée au roy ».

12. Copie d'une « lettre de monseigneur l'archeduc au

roy ». (Fol. 34.)

13. Copie d'une « lettre de madame MargCerite au
roy ».

14. Copie d'une « lettre de madame Alyenor à ma-
dame la régente ».

15. Copie d'une « lettre de monseigneur de Bourbon à

l'Empereur, quant le royfutmenéenEspaigne ».(Fol.35.)

16. « Double de lettre de monseigneur d'Ambrung,...

à Madame ». (Fol. 36.)

17. « Sommaire des articles de paix concludz à la

louange de Dieu en la ville de Madryl , entre l'Empereur

et le roy, le dymenchcvu' jour de janvyer mil v.*^- xxvi ».

Copie. (Fol. 40.)

18. « Ce que monsieur l'evesque de Therbes et mon-
sieur le présidant de Bordeaulx, ambassadeurs du roy de

France, en présence de messeigneurs les cmbassadeurs

d'Angleterre , ont dit et offert ou nom dudit seigneur

roy, leur maistre, à messeigneurs du conseil d'Estat de

l'Empereur, touchant la conservation du traicté de Ma-

drit... ». Copie. (Fol. 48.)

19. Copie d'une lettre de « Françoys » I" à « monsieur

de La Molhe Sainct Jehan,... A Amboyse, ce ni° jour de

janvier ». (Fol. 85.)

20. Copie d'une lettre de « Françoys » I" à « monsieur

de La Mothe Sainct Jehan,... A Parys, le derrier jour de

febvrier ».

21. Copie d'une lettrede René, «bastardde Savoye », à

«monseigneur de La MotheSainct Jehan,... A Sainct Ger-

main en Laye , ce premier jour de novembre ».

22. Lettre de « de La Tremolle » à « monseigneur de

La Mothe Sainct Jehanj... A Dijon, le penultiesme jour de

may ».

23. Copie des lettres patentes par lesquelles le roi

« Françoys » I" donne au seigneur « de La Mothe Sainct

Jehan » la seigneurie de Beaumont en Bourbonnais.

«... Parys, ou mois de .novembre... mil cinq cens vingt

sept ». (Fol. 86.)

24. Copie de lettres patentes par lesquelles « Françoys,

duc de Valloys et conte d'Angolesme », élève à la dignité

de gentilhomme de sa maison « le seigneur de La Mothe

Sainct Jehan,... A Corbye, le xxvnr" jour d'octobre,

l'an mil cinq cens et treze ». (Fol. 87.)

25. «...Ce que le roy dit et proposa en l'assemblée des

nobles qui se fit en l'hoslel de Bourbon, à Paris, le vingt

huictiesme jour de septembre, l'an mil cinq cens vingt

neuf». Copie. (Fol. 88.)

26. « Transaction et con tract faict et passé entre le

roy et madame sa mère , touchant la succession de la

mayson de Borbon ». Copie. (Fol. 90.)

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 8471.)
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2957.

Recueil de copies de pièces :

1. « Traiclé de paix entre le roy Françoys premier
et les Suisses. ISiS ».

2. « L'Ordre qui fut observé à Paris après la prise du
roy Françoys premier ». (Fol. H.)

3. « Lettre au roy Françoys premier des evesqne de
Mascon [Hêmart-Desonviixe] et sieur de Velly, ses am-
bassadeurs vers SaSaincleté... De Rome, le xix"" jour d'a-

vril mil cinq cens trente six ». (Fol. io.)

4. « Sommaire de la négociation faite à Boulogne et

à Calais par monsieur le cardinal Du Bellay, le premier
président de Rouen, et monsieur de Laubespine, secré-

taire des finances du roy, au mois de septembre, l'an

loU ». (Fol. 37.)

o. « Instruction à messieurs les cardinal Du Bellay et

premier président de Rouen, maistre Pierre de Remon

,

pour respondrc aux articles des choses demandées par
le roy d'Angleterre. 1344 ». (Fol. 4S.)

6. « La Somme des propos d'entre le chancellier et

l'evesque de Wincestre, du quinziesmc novembre ».

(Fol. 53.)

7. « Mémoire de ce que le roya arresté avec monsieur
le cardinal Du Bellay de son intention touchant aucuns
poinctz qui sontcy après escriptz ». (Fol. 61.)

8. » Mémoires des poinctz que monsieur Du Bellay,

evesque de Paris, aura à toucher au roy d'Angleterre ».

(Fol. 63.)

9. « Mémoire envoyé en Allemagne pour la justiffica-

tion du roy [François I"] sur les calumnics de ses en-

nemis ». (Fol. 71.)

10. « Instruction à messieurs les cardinal Du Bellay,

mareschal Du Biez, maistres Pierre de Remon, premier
président de Rouen, et Claude de Laubespine, secrétaire

des finances du roy, de ce qu'ilz auront à faire avec le

roy d'Angleterre ou ses députez pour le faict de la paix

d'entre le roy et luy et pour y parvenir ». (Fol. 87.)

11. « Instructions aux evesque de Paris et sieur de
Guiche, conseillers et ambassadeurs du très chrestien

roy de France, Françoys, premier de ce nom, envolez

devers le roy d'Angleterre, son bon frère, cousin, allié

et confédéré ». (Fol. 93.)

12. « Instruction à monseigneur l'admirai et à mes-
sieurs les présidons Remond etBochetel de ce qu'ils au-

ront à traiter et négocier avec les anibassadcurs d'An-

gleterre ». (Fol. 103.)

13. « Harangue des ambassadeurs des princes proles-

tans, faite aux ambassadeurs de France et d'Angleterre,

sur le subjet de la paix d'entre les deux rovs. Du 27 no-
vembre 1343 ». (Fol. 131.)

14. « Aucuns Pointz qui peuvent estre remontrez au
roy d'Angleterre sur le traité de paix dernièrement faict

avecluy «.(Fol. 133.)

13. « L'Appointement que le roy d'Angleterre dict

avoir esté fait entre luy elles sieurs d'Escossc , est la te-

neur qui en suit... ». (Fol. 139.)

16. « Table des instructions et ambassades contenues
en ce recueil ». (Fol. 154.

)

Papier. XVH« siècle. — (Ane. 8472.)

2938.

Recueil de copies de pièces sur les règnes de Fran-
çois I" et d'Henri IIL

1. « Traictezfaictsenirelesroys deFranceetd'Escosse,
les xv" jour d'aoust mil v.^- dix sept et xxvin" décembre
mil \S- trente cinq ».

2. « Pactes et convencions faicts entre Françoys, roy
de France

, premier du nom , et Henry, roy d'Angle-
terre». (Fol. 6.)

3. « Traicté faict à Madrit entre l'empereur Charles V«
et Françoys, roy de France, premier du nom, le xnii' jan-
vier mil v.*^- vingt six ». (Fol. 10.)

4. Instructions de « Henry [III], roy de Pologne »,
au « cappitaine Jehan Zboron », envoyé en Lithuanie.

« Paris, ce xxuu" septembre m. v.=- lxxui ». (Fol. 28.)

3. « Traicté de reciprocque obligacion entre le roy
de France et le roy d'Angleterre, en l'année mil v.«^-

vingt six ». En latin. (Fol. 30.)

6. « Extraict d'un traiclé faict à Londres en juing mil
v.c- trente deux par le sieurdeLaPommeraye». (Fol. 34.)

7. « Traicté de paix entre l'empereur Charles [Quint]

et Henry, roy d'Angleterre, de l'an mil v.*^- quarente

deux». En latin. (Fol. 40.)

Papier. XVie siècle. —(Ane. 8473.)

2939.

« Conférence de Calais, faictc entre les députez de
l'empereur Charles Quint et ceux du roy François pre-
mier, oîi presidoit le cardinal d'York, légat d'Angleterre,

médiateur de la part de ce roy », 1321, commençantpar :

a A très illustre, très haute... dame souveraine princesse

madame Marguerittc, archiduchesse d'Autriche et de
Bourgongne... » et finissant par : « ... infraction et

romptui-e de foy et des Iraictez de paix dont à Dieu le

tout puissant soit la gloire. Amen ». Copie.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9726.)

2940. ,

Recueil de copies de pièces concernant la procédure
criminelle faite contre Jacques de Beaune, seigneur de
Semblençay.

Ce recueil comprend le « double de treize lettres mis-

sives du roy escriples au seigneur de Samblançay »

(fol. 1), des comptes (fol. 10, 29, 34, 3(5, 48, 51, 37, 66,

08, 77, 84, 89, 123), des inventaires de pièces produites

au procès (fol. 21, 23, 24, 31, 32), des lettres de Louise

de Savoie (fol. 14, 23, 26, 27, 28, 29, 72, 73, 74), et un
giand nombre de pièces de procédure.

Papier. XVI" «lècle. — (Ane. 9724.)

2941.

MAM°<ir:R. 1)1 FONris FR*\T*I<i. T. I.

1' Recueil de copies de pièces concernant lu procé

dure rriminellc faite contre Jacques de Beaune,
'

gneur de Semblençay.

sei-

72



Ce recueil comprend des comptes (fol. 18, 25, 28, 39,

46, 57, 7i), l'arrêt des commissaires cliargés de vérifier

les comptes du surintendant (fol. 77), et un grand nom-
bre de pièces de procédure.

2" Extrait des registres du parlement, « du lundy neu-

fiesine jourde may, l'an mil cinq cens cinquante deux »,

concernant le procès engagé entre le procureur général

du roi et Kené de Batarnay, comte Du Bouchage, à la

suite de la condamnation du seigneur de Semblençay,

tuteur de ce dernier. (Fol. i07.)

Papier. X\V siècle. — (Ane. 9725.)

2942.

Recueil de copies de pièces :

^. « Oraison » de « Jf.iian de Salva, premier président

en la court de parlement i\ Paris, ambassadeur de Ma-

dame, mère du roy, régente en France », â « Charles

cinquiesme... empereur... pour la délivrance du roy»

François I".

2. a La Descente et succession des princes de France

et de Bourgogne ». (Fol. 6.)

3. Procès-verbal des conférences tenues à Tolède entre

les ambassadeurs de France et les ministres de l'Empe-

reur, le « jeudy xx'' jourde juillet mil v.<^'xxv ». (Fol. 15.)

4. « Les Propos tenus par l'Empereur et madame la

duchesse d'AUençon et de Berry, seur unique du roy ».

(Fol. 39.)

5. « Les Moyens de paix baillez par le conseil de l'Em-

pereur à madame la duchesse d'Alençon et de Berry,

contesse d'.\rmignac, seur unicque du roy». (Fol. 42.)

6. « Responce faicle par le roy aux articles qui ont

esté baillez à ses ambassadeurs par les gens du conseil

de l'Empereur ». (Fol. 44.)

VéliD. XVI« siècle. - (Ane. 9723.)

2943.

Recueil de copies de pièces :

^. tt Harangue faicte à l'empereur Charles cinq par

messire Jean de Selva, premier président en la court de

parlement de Paris, pour la délivrance du roy François,

détenu piisonnier par luy dans Madrid ».

2. « Lettres patentes envoyées en France par le roy

François, premier du nom, estant détenu h Madrid en

Espagne par l'empereur Charles cinquiesme ». iFol. 17.)

3. tt Conférence secrette d'Henry leCrand, tenue pour

le subject des moyens de parvenir à l'empire, avec trois

de ceulx ausquels il a accoustumé de communiquer ses

plus sérieuses affaires ». (Fol. 33.)

4. « Harangue du sieur de La Uenaudie, chef du tu-

multe d'Amboise, traduite de l'histoire latine de mon-

sieur le président de Thou ». (Fol. 63.)

5. « Relation véritable des actes du colloque de Poissy,

au mois de septembre 1561 ». (Fol. 91.)

(!. « Relation mémorable de la vie et de la mort de

Pierre Caverston, natit de Gascogne, mignon d'Edouard,

roy d'Angleterre ». (Fol. 122.)

Papier. XVII'' siècle.— (Ane. 8474.)
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29M.

Recueil de copies de pièces relatives à la rançon du

roi François \" :

1. « Estât des deniers estans comptant à Rayonne...

tant des decymes, dons et octroys des nobles et villes

franches que des emprumptz particuliers... pour la ran-

çon du roy ». 1529.

2. tt Estât de la recepte et despence faicte à Rayonne

par le trésorier de l'espargne pour les deniers de la ren-

çon du roy quy doivent estre payez à l'Empereur ».

(Fol. 21.)

3. « Entre les commis de l'Empereur et du roy la

forme, façon et manière de peser et compter les xii.'^mi.

cscuz d'or au soleil que ledict seigneur roy doit payer

audict seigneur Empereur pour sa rançon... Second de

may xv.c-xxx». (Fol. 55.)

4. « Estiit des deniers qui ont esté appoilez de l'es-

pargne à Rayonne pour le faict de la rançon du roy, et

ce qui reste à apporter au xiiii" jour d'avril avant Pas-

ques, l'an m.v.'=- vingt neuf... aussi ce qui cy a esté ap-

porté depuis le quinziesme dudict mois d'avril jusques

et comprins le premier jour de may oudict an mil cinq

cens trente ». (Fol. 59.)

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 8475.)

2945.

tt Recueil d'ambassade et de lettres missives concer-

nant les affaires de l'Estat de France depuis 1525 jusques

en 1606 ». Copies.

1

.

« Ambassade faicte par M'^ de Salva
,
premier pré-

sident, vers l'empereur Charles V% pour la dellivrance

du roy François premier ».

2. « La Descente et succession des princes de France

et de Rourgongne ». (Fol. 6.)

3. Procès-verbal des conférences tenues à Tolède entre

les ambassadeurs de France et les ministres de l'Empe-

reur, le « jeudy xx» jour de juillet mil v.c-xxv » et « le

lundi xxni" juillet ». (Fol. 14.)

4. « Lettre du roy Louis XI" au sieur de Sainct Pierre,

grand seneschal de Normandie... Escript àSolommes, le

\'' jour de septembre ». (Fol. 28.)

5. « Lettre du roy CH.\nLES neufiesme à ceux de Genè-

ve... Escripte à Orléans, le xxiii" janvier 1560 ». (Fol. 29.)

6. » Lettre du feu roy Henhy quatre... estant alors roy

de Navarre... Escripte de sa propre main au duc de Fer-

rare... DucanipdeMontrichard,lexvn''may ». (Fol. 30.)

7. « Lettre de monsieur le prince de Condé à monsieur

de Montpensier,... Du camp de La Fontaine, ce vin" jour

de décembre 1568 ». (Fol. 31.)

8. « Lettre de la cour de parlement de Rourdeaux à

M'' le chancelier de Cheverny, sur sa promotion en l'of-

lice de chancelier... Escript à Rourdeaux en parlement,

soubz le seing d'icelluy, le xiii" fcbvricr 1584 ». (Fol. 32.)

9. « Lettre de monsieur D'EsPEiiNONau roy Henry IIP».

iFol. 33.)

10. « Lettre à monsieur le mareschal de Riron,... De

Rlois, ce XXVI* janvier 1589 ». (Fol. 35.)
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i 1 . « Tniduction d'une depesche de mot à mol du duc

deSavoye au ro\ d'Espagne... AChambery, ce vm'^niars

1589». "(Fol. 38.'

12. « Lettre an roy... .\ Partenay, ce xni'' jour de jan-

vier 1389 ». (Fol. 39.)

13. « Lettre de monsieur Du Haillan au roy... De

Tonrs, ce vni*" aoust 1389 ». iFol. iO.)

14. a Lettre du roy à monseigneur le marcsciial de

Biron,...EscripteàNizy,ce27°novombrelo90 ».(Fol. il .i

13. « Lettre de monséigneui'le duc D'Ai.ENçoxau rov ».

(Fol. -t2.)

l(i. « Coppic du billet que le lilz de feule baron de

Lux envoia an clievalier de Guise pour se battre après la

jnort de son pcre ». (Fol. 43.)

17. « Billet du sieur oe Castel Bayart ».

18. « Satisfaction faicte, le 2° febvrier l(il3, par M' le

marquis de Nesle, amvers le comte deBrennc, au logis de

M' de Bouillon, père dudict S' comte ».

19. «Pai'olles tenues en l'accord du prince de Joinvillc

en M' le grand cscuier, sur la (picrelle mené entr'eux

au togis de M'' Zamet. 1599 ».
(
Fol. 44)

20. « Lettre du sieur de Sigoicne au roy ».

21. « Lettre à monsieur de Sully ». (Fol. 45.)

22. « Lettre de la reyne MAncuERriT, ».

23. « Lettre de la royne Catherine de Medicis à la royne

Marguerite, sa fdle. Um ». (Fol. 46.)

24. « Lettre de monsieur le cardinal Du Perron au ro\ . .

.

De Rome, ce 2" janvier 1607 ».

23. « Sur l'arrivée de Dom Picdro de Toledo », lettre

du S' R Cramoysy » à « W Jean Bance, médecin extraor-

dinaire d'Espagne... Fontainebleau, le xxn° juillet 1608 ».

(Fol. 47.)

26. a Brefdu pape pAUtcinquicsme à M' de Sully, pour

l'inciter à se faire catholique... Datum Roma;, apud San-

ctum-Marcum... v nonas octobris m. dcv ». (Fol. 30.)

27. « Responce de monsieur de Slu.y au bref du pape

Paul V«... A Paris, ce 27' novembre 1605 ». (Fol. 51.)

28. « Lettre de monsieur de Sli,i,y à M' le prince de

Condé estant en Flandres ». (Fol. .32.)

29. « Lettre de feu monsieur de La Noue aux Estais du
pays bas de Flandres». iFol. 54.)

30. « Lettre de monsieur de Villeroy au roy de Na-
varre, pour l'induire à rechercher la bonne grâce du
roy... Le \n' may 1588 ». (Fol. 57.)

31. « Lettre de monsieur m Vu-leroy ». (Fol. 89.)

32. « Lettre du prince de Parme au roy d'Espagne,

sur le subject des affaires de ce roiaumc... A Nesle, ce

quinzie.sme janvier 1592 ». (Fol. 62.)

33. « Lettre de l'evesque de Plaisance au duc de Par-

me ». (Fol. &).)

34. « Lettre envoyée à messieurs les estais assemblez

à Paris, 1(>14 ». iFol. 67.)

33. « Lettre du roy à M' le mareschal de Lesdiguiercs,

sur son passage en Piedniont... Escript à Paris, le 11° de

janvier m. vi.'^-xvi ». (Fol. (i8
)

36. « Responce de M' le mareschal de Lesdiguiercs à

la précédente ».

37. « Leilrc de monsieur l'evesque deScnlis ». (Fol. 70.)

38. « Lettre de monsieur de Villeroy à monsieur de

Bellievrc,... Ce dix huictiosme mars 1.393 ». iFol. 73.)

39. « Lettre à monsieur de La Chaslrc,... De Paris,

ce xn* novembre 1593 ». (Fol. 74.)

40. « Leilrc de W de La Chastre à monsieur du May-

ne ». (Fol. 73.)

41. « Lettre de monsieur le légat à monsieur de La

Chastre ».

42. « Lettre du roy aux habilans de quelques villes de

Languedoc, sur le subject de la révolte de monsieur de

Joyeuse,... Donné à Fontainebleau, le dernier jour d'a-

vril! 593 ». [Fol. 76.)

43. «Lettre du duc D'AuMAULEau roy... 1596». (Fol. 77.)

44. « Lettre au l'oy ». (Fol. 78.)

43. « Lettre de JP d'Eguillon à monsieur le duc de

Mayenne ». (Fol. 79.)

40. « Leilrc do monsieur le chancelier de Bellievre à

messieurs de la cour de parlement de Paris... A Bloys,

le xvui« aoust 1599 ». (Fol. 80.)

47. •!. I^etlre à mons' le comte de Monlgonnncrv ». (Fol.

81.)

48. « Autre Lettre sur le subject précèdent ».

49. « Lettre à mons"' le cardinal de Bourbon ». (Fol. 82.)

50. « Lettre de monseigneur le mareschal de Biron à

monsieur Du Haillan , conlenanl ce qui s'est passé à la

bataille d'Yvry... Du camp deMante, le vingt quatriesinc

mars 1590 ». (Fol. 87.)

51. « Lettre de monsieur De Hau.lan rcsponsivc à la

précédente... De Tours, ce deuxiesme avril 1.390 ». (Fol.

89.)

52. « Lettre des maire et eschevins de la ville d'Or-

léans aux gouverneurs , maire et eschevins de la ville

de Tours... D'Orléans, ce vingt cinquiesme jour de may
1590 ». (Fol. 90.)

53. « Lettre responsive à la précédente de messieurs

les maire et eschevins de Tours... A Tours, ce vingt

luiicticsme may 1590 ».

34. « Lettre de monsieur de Nemours à monseigticur

le duc 'i'Alençon , frère du roy ». (Fol. 92.)

55. « Leilrc de monseigneur le duc d'Alençon, frère

du roy, aux lieulenans généraux et gouverneurs des pro-

vinces en ce royaume, pour laisser librement passer ses

troupes en Flandres... A Alençon , ce vingtiesme may
1584 ».

.36. « Lettre de monsieur de Villeroy à monsieur de

Mayenne,... De Ponthoise, ce deuxiesme janvier 1594 ».

(Fol. 93.)

57. « Lettre de madame la marquise de Verneuii. au

roy... Année 1600 ». (Fok 94.)

.38. « Lettre au roy ». (Fol. 95.)

59. « Lettre de la royne Mar(;i khi riE au roy ». (Fol. 06.)

60. <t Autre Letire de la royne MAïuaERiTTE au roy...

Ausson, ce xvni° apvril 1600 ».

61. « Letire du roy à la royne Margiieritlc ». (Fol. 97.)

62. « Lettre de M' Du Haillan à monsieur le duc de

Hiron,... A Paris, ce xx' may 1602 ».
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f)3. « Lettre de nions'' Du Teruail à monsieur le chan-

cellier ». (Fol. 100.)

64. « Lettre de madame la marcschallc de Bikon au

roy... Année 1602 ». (Fol. 101.)

65. « Lettre du roy au pape Clément luiictiesme, sur

l'exécution de feu mons' le marcschal de Biron, faiclc

en la Bastille, le trente uniesme juillet 1002 ». (Fol. 102.)

66. 8 Lettre de monsieur le duc m Bouillon au roy ».

67. « Extraict de la lettre de la royne d'Angleterre à

son ambassadeur en France , sur le subject de la lettre

précédente ». (Fol. 104.)

68. « Lettre de monsieur le duc de Bouillon sur le sub-

ject précèdent, envoyée et présentée au roy de sa part,

le XXII juin 1603, par le sieur Dathenes, secrétaire de

l'Electeur de Saxe ». (Fol. 106.)

Papier. XVIf siècle. — ( Ane. 8476. )

2940.

Recueil de copies de pièces :

1

.

Procès-verbal des conférences tenues à Tolède entre

les ambassadeurs de France et les ministres de l'Empe-

reur, le « jeudi vintiesine jour de juillet 152o... le

lundy xxnii'^ de juillet 1S2S » et le « vendredy xxiui' jour

d'aoust 1523 ».

2. Harangue du président deSelve à l'empereur Char-

les-Quint, pour la délivrance du roi François!". (Fol. 40.)

3. « L'AppoinctementlaictàMadrit pourja délivrance

du roy... Le dimenche quatorsiesine de janvier 1526 ».

(Fol. 44.)

4. « Transcription du traicté de paix faict entre le roy

de France François, premier de ce nom, et les segneurs

des treze cantons des lignes avec leurs alliez. Faict en

l'année M.D.xvi, en la ville de Fribourg, la veille S. André ».

(Fol. 63.)

5. » Les Articles et traicté conclcu à Losanne, au moys
d'octobre 1564, par les seigneurs médiateurs neutres

des uiize quantons des lignes , sur les différent/, eslantz

entre l'Altesse de monseigneur le duc de Savoye et les

honorez seigneurs de Berne ». ( Fol. 70.
)

6. Traité de Càteau-Camhrésis, 3 avril 1539. — incom-

plet au commencement.

7. Il Traicté et accord faict entre Son Altesse Ema-
nucl Philibert, parla grâce de Dieu duc de Savoye... et le

rcverendissime evcsquc de Syon [Hildcbrand I" de Ried-

mattcn], et les niagnitiques seigneurs des sept dizaines

du pays de Valleys, d'aultre. Faict à Thonon, le qua-

triesme de mars mil cinq ccntz soixante neuf» . (Foi. 111.)

8. Accord entre le roi de France Charles IX et le duc

de Savoie Emmanuel-Philibert. « Lyon, le trentiesine

jour du moys de janvier 1561 ». (Fol. 120.)

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 8476".)

2947.

Recueil de copies de pièces :

1. « Lettre d'emprunt faict du roy d'Angleterre pour

la délivrance de messieurs les enfens de France, ostages

en Espagne pour la rançon du lov Fiançois premier...

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

DonnéàCainbray, le 6' jour du mois d'aoust, l'an 1529 ».

2. tt Traicté faict entre le roy François I et le roy d'An-

gleterre Ueiwf VllI... 1530 ». (Fol. 7.)

3. « Lettre du roy [Fkançois i"] sur la mort de madame
F^ouise de Savoye, sa mère... à monsieur [Philibert Ba-

bou, évoque] d'Auxerre... ambassadeur à Rome... Es-

cript à Chantilly, le 25 septembre 1531 ». (Fol. 16.)

4. « Lettre du roy [Fhançois I"] pour les affaires d'An-

gleterre à Rome... à monsieur [Philibert Babou, évèque]

d'Auxerre... ambassadeur devers nostre sainct père le

pape. ..EscriptàChantilly, le 26" jour deseptembre 1531».

(Fol. 17.)

5. Lettre du roi « François [I'']... à... l'empereur

[Charles-Quint]... Escript à Chantilly, le 29" jour de sep-

tembre 1531 ». (Fol. 19.)

(i. « Lettre de M. de Montmorency, escripte à M' [Phi-

libert Babou, évêque] d'Auxerre... ambassadeur de Sa

Majesté à Rome... De Coinpienne, le vingt huictiesme

jour d'octobre ». (Fol. 20.)

7. « Lettre de monsieur de Montmorency à M' [Phili-

bert Babou, évèque
I

d'Auxerre... ambassadeur... à Ro-

me ». (Fol. 23.)

8. « Autre Lettre de M' Bertereau audict seigneur [Phi-

libert Babou, évèque] d'Auxerre... ambassadeur... à Ro-

me... Escript à Bravigart, le 11" jour de novembre mil

cinq cens trente ung ». (Fol. 26.)

9. « Articles des cinq quantons ». (Fol. 31.)

10. « Les Articles que les arbitres ont trouvé eslre ex-

pedlens pour moienncr la paix et niectre fin à la guerre

qui est de présent entre M" de Berne, d'une part, et M"
des cinq quantons, d'autre part ». (Fol. 33.)

11. « Les Articles queles honnorables arbitres ont fait

entendre par escript dernièrement à messieurs; mesdils

sieurs capitaines, lieutenans, porteurs d'enseignes, con-

seilz et bourgeois se sont resoluz des pointz comme s'en-

suivent en forme de responce». (Fol. 38.)

12. « Lettre du roy... François [!"]... à M. l'e-

vesque d'Auxerre [Philibert Babou], ambassadeur... à

Rome... Escript à La Ferc, le quinziesme jour de no-

vembre mil cinq cens trente un ». (Fol. 41.)

13. « Autre Lettre du roy... François [!"]... escrite au-

dict sieur [Philibert Babou] evesque d'Auxerre, ambas-

sadeur devers nostre sainct père le pape... Escript à

Marie, le vingt ungiesme jour de novembre mil cinq

cens trente un ». (Fol. 43.)

14. « Lettre escrite par le roy... François [!"]... à mes-

sieurs les cardinaux du sainct siège... Escript à Rouen,

le unziesmc jour de febvrier mil cinq cens trente ung ».

(Fol. 47.)

15. « Lettres de monsieur le cardinal [Antoine Du

Prat], légat et chancelier en France, archevesquc de

Sens, au pape Clément 7 . Ex oppido Abbatisvilla, no-

nis januarii 1531 ». (Fol. 31.)

16. « Lettre de monsieur lecardinal DE Gramontù nostre

sainct père pour l'affaire du roy d'Angleterre... Datum

Abbatisvalla;, die 8 jaii. 1531 ». ^Fol. 54.)

17. « Lettre du roy... François [I"]-" escriltc à mon-
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sieur l'evesque d'Auxerre [Philibert Babou]... ambassa-

deur à Rome... Escript àEtappes, le dernier jour d'oc-

tobre mil cinq cens trente deux ». (Fol. 5o.)

18. « Lettre » de l'évùque d'Auxerre , Philibert Baboc ,

«escriteàmonsieurlelegat,dul7janvierl532 ». (Foi. 60.)

i9. « Lettre » de l'évèquc d'Auxerre , Philibert Babov
,

« escriteà Jr le cardinal de Gramond, du 7 febvrier ».

(Fol. 61.)

20. « Lettre » de l'évèquc d'Auxerre, Philibert Babou,

« escrite à M'' le cardinal de Tournon, du 7 febvrier ».

(Fol. 62.)

21. Lettre de l'évoque d'Auxerre, Philibert Babou,

« à monsieur le légat, du 7 febvrier 1S32 »'. (Fol. 63.)

22. Lettre de l'évoque d'Auxerre, Philibert Babou,

« à monsieur le grand maistrc, du 7 febvrier 1S32 ».

(Fol. 64.)

23. « Lettre » de l'évèque d'Auxerre, Philibert Babou,

« escrite au roy [François I"], du seize novembre 1532».

(Fol. 68.)

2i. « Autre » de Philibert Babou au roy.

2o. « Autre Lettre » de Philibert Babou au roy. (Fol. 69.)

26. « Autre Lettre «dePuiLiBERT Babou au roy. (Fol. 70.)

27. « AutreLettrc» dePttiLiBERT BABOuauroy. (Fol. 72.)

28. LcttreadeM"" le chancelier... A[ntoineJ...DuPrat,...

cardinal [archevêque] de Sens... à IW [Philibert Babou,

évèque] d'Auxerre... A Coustances, le 27 avril ».

29. « Mémoires de tout ce qui est arrivé de mémorable
soubz le règne du très cheslien roy de France et de Na-
varre, Henry IV, pendant les années I6O0, 1606, 1607 et

1608». (Fol. 71.)

Papier. XV1I« siècle. — (Ane. 8477.)

2948.

Recueil de copies de pièces :

1. a Traicté de Madrid entre l'empereur Charles V et

le roy François I... Le dimanche 14 jour de janvier, l'an

1526 ».

2. « Teneur du pouvoir donné par l'Empereur » à ses

ambassadeurs pour conclure ledit traité. « Donné en

nostre cité de Tolède, le 6 jour de décembre, l'an de

grâce 1325 ». (Fol. 80.)

3. « Teneur du pouvoir de la reyne Eleonor,... reyne

douairière de Portugal... Donné au monastère de Ga-
dalope en Castille, le 18 jour de décembre, l'an de grâce

1323 ». (Fol. 84.)

4. « Teneur du pouvoir donné par madame la régen-

te » de F'rance, Louise de Savoie,... Tournon, 7 septem-

bre 1325. (Fol. 87.)

3. « Autre Pouvoir de ladittc dame régente louchant

le mariage du roy et de laditte reyne Eleonor ». Lyon,

6juinl323.(Fol. 92.)

6. « Autre Pouvoir de madittc dame la régente tou-

chant le mariage de M. le Daii|)liin avec madame Marie,

infante de Portugal ». Lyon, 6 juin 1323. (Fol. 96.)

7. « Teneur du pouvoir et régence de madame la ré-

gente » conférés par le roi « François [!"]... A Gyen sur

Loire, le 11 jour d'aoust, l'an de grâce 1323 ». (Fol. 101.)

8. « Veritication de la régence faitte par la cour de

parlement à Paris... Le 7<^jour de septembre, l'an 1323 ».

9. Ratification par l'empereur Charles-Quint du traite

conclu à Cambray. « Donné en la cité de Plaisance , le

jour de la feste S' Luc evangeliste, 18 du mois d'octobre,

l'an de grâce 1329 ». (Fol. 119.)

10. « Teneur du pouvoir » donné par le roi « Fran-

çois » I" aux « ambassadeurs envoyez pour voir faire la

ratification « du traité de Cambray. « Donné à La Ferc,

le 18^ jour d'aoust, l'an de grâce 1329 ». (Fol. 122.)

1 1

.

« Articles mis en délibération au concile de Tours,

assemblé par le roy Louvs XII... contre le pape Jules

[II]... 1310 ». (Fol. 127.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9729.)

2949.

Recueil de copies de pièces :

1. « Cartel de defy du roy François premier à l'empe-

reur Charles cinquiesme... Fait en nostre bonne ville et

cité de Paris, le 28° jour de mars 1327, avant Pasques ».

2. « Intérim Caroli quinli imperatoris. 1349 ». (Fol. 3.)

3. « Traicté entre Henry second, roy de France ; JMau-

rice, duc de Saxe ; George Frideric , marquis de Bran-

denbourg; Jean Albert, marquis de Mekelbourg, et Guil-

laume de Hessen, contre l'Empereur, pour la liberté

germanique... 3° jour d'octobre 1531 ». Suivi d'une « ra-

tification du roy... Henri [H]... AChambore, le 15 jan-

vier 1552 ». (FoL 77.)

Papier. XVll" siècle. — (Ane. 9728.)

2930.

Recueil de copies de pièces :

1. « Traicté de Cambray », 15 août 1329.

2. « Teneur du pouvoir donné par l'empereur [Charles-

Quint ] à madame l'archiduchesse» Marguerite d'Autri-

che, gouvernante des Pays-Bas, pour conclure ledit

traité. «Donné en nostre cité de Saragosse, le 8apvril,

l'an de grâce 1329 ». (Fol. 62.)

3. « Teneur du pouvoir donné par le roy [François

!"] k madame la duchesse d'Angoulmois [Louise de Sa-

voie], sa mère », pour le même objet. « Donné en la cité

de Cambray, le 3° jour du mois d'aoust, l'an 1329 ». (Fol.

67.)

4. a Investiture du duché de Milan, faitte au roy Louys

XII par l'empereur Maximilian ». Trente, 14 juin 1309.

En latin. (Fol. 73.)

3. « Ligue dcffensive entre le pape Léon X, l'empereur

Maximilian et les roys de France, d'Espagne et d'Angle-

terre, 1518». En latin. (Fol. 81.)

6. « Tresve de Bony, par le comte d'Egmond pour l'em-

pereur [ Charles-Quint], et par M. le Dauidiin [Henri]

pour le roy très chrestien [François l"]... Le penul-

tiesmc de juillet, l'an 1337 ». (Fol. 93.)

7. « Commission de M. le Dau[thin pour le roy...

Donné au camp d'Anissy, le 1 jour de juillet, l'an de

grâce 1537 ». (Fol. 97.)

8. « Commission du comte d'Egmond,... Donné au
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caïup (levant Therouennc, le 21' jour de juillet 1337 ».

(Fol. 99.)

9. « Ratificalion par le comte d'Eginoiid,... Donné au

camp devant Tiieroucniie, le 1''' jour d'aoust, l'an 1537 ».

(Fol. 101.)

10. « Traicté de trcfves de Mouzon pour l'Italie,

entre l'empcicur Charles V et le roy François I... Le 16''

jour de novembre, l'an 1537 ». (Fol. 104.)

11. « GonnnissionderKmpcreur » pour conclure ledit

traité. « Donné en la ville de Mouzon, en nostre royaume

d'Arragon, le 15° jour de novembre, l'an de grâce

1537 ».(Fol. 109.)

12. «t Commission du roy (res-chreslien » pour le

môme objet. « Donné à Ambrun, le 29 jour d'octobre,

l'an de grâce 1537 ». (Fol. 113.)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9730.)

293 1.

Recueil de copies de pièces concernant les règnes de

François I" el Henri II :

1. « Prolongation des trefves faittes en l'an 1537 » entre

l'empereur Charles-Quint et le roi de France François I"''.

« Aux Cabanes de Fiton, le 11" jour de janvier 1538 ».

2. « Traicté de Nice, pour une trefve de dix ans, entre

l'empereur Charles V et le roy François I. Donné à Vii-

lefranchc près Nice, le 18'' jour de may 1538 ». (Fol. 19.)

3. « Traicté de Tolède, entre l'empereur Charles V et

le roy François I. Fait et passé au lieu de Tolède, le 1 0" de

janvier 1538». (Fol. -45.)

4. « Traicté de Crecy, entre le roy de France [François

I"] et l'empereur [Charles-Quint]. Crecy, le 18 sep-

tembre 1544». (Fol. 49.)

5. « Serment preste par M. de Vaudemont es mains du

roy Henry H, pour Nancy et autres places de Lorraine

etBarrois. Fait à Nancy, le Ifid'apvril 1551 ». (Fol. 102.)

6. « Cartel de defy du roy François V à l'empereur

Charles V. Paris, le 28 mars 1527 ». (Fol. 104.)

7. « Serment preste par les habitants de Mets au roy

Henry H». (Fol. 106.)

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 9731.)

29o2.

Recueil de pièces originales concernant le règne de

François P"" :

1

.

« Transaction et contrat faict et passé entre le roy et

madame sa mcre touchant la succession de la maison

de Bourbon, 1527 ».

2. « Lectres patantes » du roi François V « au bailly de

Sainct Pierre le Moustier », afin ((u'il ait à convoquer

les « gens des troys cstatz » de son bailliage pour leur

faire « jurer, ratiflier et approuver le traicté de paix de

Cambray... Donné à Paris, le nu'' jour d'octobre 1529 ».

(Fol. 8.)

3. tt Estât faict par la royne à Nicolas Van der Lacn
,

son trésorier et receveur gênerai de ses (inances, des

gaiges des dames et dainoiselles de sa maison
,
pour dc-

inyc année commencée le premier jour de juillet dernier

passe etfinyssant le dernier jour de décembre prouchai-

nement venant... Fait à Coignac, le xi" jour d'aoust, l'an

mil cinq cens trente. Signé ; Leonor ». (Fol. H.)

4. Autre État pour l'année 1530-1531. (Fol. 22.)

5, Autre pour l'année 1531-1532. (Fol. 33.)

0. Autre pour l'année 1532-1533. (Fol. 47.)

7. Autre pour l'année 1533-1534. (Fol. 61.)

8. «Traicté fait à Cambray entre madame Margue-

rite » d'Autriche « et Madame, mcre du roy [Fran-

çois!"^]. 1529 ».(Fol. 76.)

9. « Traicté de Madrit. 1525 ». (Fol. 143.)

10. Quatre Inventaires « des robbes, cottes, manteaux

et draptz desoye estant es garde robbe de la royne. Faict

au Plessis de Tours, le premier jour de juilliet mil cinq

cens trante deux ». (Fol. 213, 218, 221 et 223.)

Papier. XVl"^ siècle. — (Ane. 8479. )

29S3.

Pièces concernant le règne de François I"' :

1. « Copie du roollc et estât des officiers domestiques

du roy durant une année entière , commencée le pre-

mier jour de janvier, l'an mil cinq cens trente quatre, et

finie le dernier jour de décembre ensuivant, l'an mil

cinq cens trente cinq ».

2. « Compte troisiesme de maistre FlorimondLe Char-

ron, commis et dcpputé par le roy nostre sire à tenir le

compte et faire le payement des gaiges des officiers or-

dinaires et domestiques de son hostel ». 1534-1533. (Fol.

22.)

Vélin. XVr siècle. — (Ane. 9844.)

29.^4.

Correspondance diplomatiquede « M. de Castillon »,

ambassadeur de France en Angleterre, depuis le 11 dé-

cembre 1537 jusqu'au 12 août 1538. Copie.

Papier. XVi« siècle. — (Ane. 8480.)

29i>S.

« Despesches envoyéez tant par le roy [François F'J que

monseigneur le conestable |Anniî de Montmorency] à

monseigneur de Marilliac, ambassadeur pour ledict sei-

gneur en .\ngleterre, et aussi celles dudict ambassadeur

au susdict roy et conuestablc ». Du 2 avril 1538 au 31

décembre 1540. Copie.

Papier. Xvr siècle. — (Ane. 8481.)

2931».

1" « Negotiation des ambassadeurs de l'empereur

Charles le Quint et de Henry, H du nom, roy de France,

pour le bien et la paix. A Marly près Callais, 1555 ».

2" « Lettres du roy François premier, envoyées aux

cstatz de l'Empire assemblez à Nuremberg, en l'an

M.i). .XLiii ». (Fol. 223.)

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 8482.)

29S7 el 29oB.

Correspondance diplomatique de l'ambassadeur de
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France à Venise. Du 21 octobre 1346 au 23 janvier 1548.

Copie.

(Une noie placée en lète du manuscrit attribue cette correspondance à

Jean de Morvilliers. — 2 vol. Papier. XYU' siècle. — (Ane. 8483 et

8484.)

29S9.

Recueil de pièces concernanlles règnes de François I"

et de Henri II :

1. Marchés faits parle roi François 1" et par le roi

Henri H pour a la fourniture, entretenement et refrc-

chissement des municioiis nécessaires de la ville de

3Ionslreul sur la Mer ». iMi à ibol.

2. Marché fait par le roi Henri II pour « la fourniture

des pain et vin nécessaires pour la nourriture de quatre

cens lioinuies de guerre ordonnez par ledict seigneur à

la garde du fort du Mont de Chastillon ». 1548 à 1551.

(Fol. 19.)

3. Marché fait par le roi Henri II pour « la fourniture

des pain et vin nécessaires i)Oiu' la nourriture des gens de

guerre ordonnez par ledict seigneur à la garde des fort

d'Oultreau et Chasteau de Ilardelot». 1547 à 1551. (Fol.

28.)

4. État des dépenses faites pour le ravitaillement

d'« Ainbleteul et autres fortz estans en Boullenoys ».

15ol.(Fol.44.)

Papier. XVF siècle. — (Ane. 9845.)

2960.

Recueil de le'treset de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de « Maximilien » I"", empereur d'Allemagne,

au roi Louis XII. « Esciipt en nostre ville d'Anvers, le

second jour de janvier, l'an mil v.c" et vui ».

2. Lettre de n Maximiliex » au « cardinal d'Amboyse,...

Escript en nostre ville d'Ishrock, lexii'' jour de mars, l'an

XV.'- et ung». (Fol. 2.)

3. Lettre de « Maximilien » au « cardinal d'Ainboise,...

Escript en nostre ville d'Anvers , lesecond jour de jan-

vier, l'an mil v.*^* et vin ». (Fol. 3.)

4. Bref de « JuLius papaII'...dilecto filio nostro G[eor-

gioj titulo S" Slxti , presbytero cardinali rotliomagensi

nostro et apostolice sedis legalo. . Datum Rome, apud

SanctumPetrum, subannulopiscatoris, diexxviii'decem-

bris H' D* viiii", pontilicalus nostri anno sexto ». (Fol. 4.)

5. Lettre de r« officiuin balie coinmunis Janue » au

roi Louis XII. « Data Janue, die xxiii octohr. m.d.vii'""».

'Fol. 5.)

6. F^ettre de « Marie » , sœur du roi d'Angleterre

Henri VIII, au roi Louis XII.iFol. 7.)

7. Lettre de Maiue au roi Louis XII. (Fol. 9.)

8. Lettre de « He.miy » VIII, roi d'Angletcn'e, à « Loys »

XII, roi de France. « f^sciipt en nostre manoir de El-

tliam,le xxix"" jour d'octobre, l'an xv.'- xiiii ». (Fol. 10.)

9. Lettre de « Henby » VII, roi d'Angleterre, à « la

roync Anne de France... Escript en nostre manoir de

Richemont, le xxix' jour de décembre ». 1506. (Fol. 11.

10. Lettre de « Henry » Vil au « cardinal d'Ainboise ,

légat en France ». 29 décembre 1506. (Fol. 12.)

11. Lettre de » Hexuy » VIT au « duc de Ghcldres,...

Escript en mon manoir de Grenewiche, le xiiii" jour de

juillet » 1506. (Fol. 13.)

12. «RooUe des parties et sommes de deniers que le

roy nostre sire a ordonné etcommandé estre payées, bail-

lées et délivrées par Geuffroy de La Croix, son conseiller

et trésorier de ses guerres, des deniers à lui ordonnez

pour convertir et emploier ou fait de son office, durant

l'année commencent le premier jour de janvier, l'an mil

cinq cens, et finissent le derrain jour de décembre en-

suyvent ». (Fol. 14.)

13. « Copia del instrumcnto del voto y juramento de

Su Catholica Mngestad Don Fernando , rey de Aragon,

aiio del nacimiento de Nuestro Senor Jhesu Cliristo de

mil y quinientos y Ireze ». (Fol. 26.)

14. Lettre de » Maximilien » I", empereur d'Allemagne,

au roi François I"^. « Escript en nostre ville de Malines,

le xxiiii" jour de niay, l'an xv.*^* etxvii ». (Fol. 28. )

15. Lettre de «Charles » Quint au roi François I".

tt Escript à Bruxelles, le xuir" jour d'avril xv.*^- xyu ».

(Fol. 29.)

16. Lettre de « Chaules » Qiinï au roi François!".

c( Escript à Bruxelles, le v""" jour de février xv.^- xvi ».

(Fol. 31.)

17. Lettre de « Charles » Quint au roi François I".

'( Escript à Validoly, le xui' jour de janvier ». (Fol. 33.)

18. Lettre de « Charles » Quint au roi François I".

« Escript à Validoly, le x" jour de février ». (Fol. 34.)

19. Lettre de « Charles » Quint au roi François I".

« Escript à Validoly, le xi= jour de mars ». (Fol. 35.)

20. Lettre de « Charles » Quint au roi François I".

« Escript à Arande, le xx"'" d'avril». (Fol. 36.)

21. Lettre de « Charles » Quint au roi François I".

« Escript à Bruxelles, le xvi" de inay ». (Fol. 37.)

22. Lettre de « Chaules » Quint au roi François I".

<i Escript à Gand, le xiiii' jourdejuing ». (Fol. 39.)

23. Lettre de « Charles » Quint au roi François I".

«. EscriptàBruxelles,lexxviii''jourdcdecembrexv.^" ,xvi»,

(Fol. 40.)

24. Lettre de « Charles » Quint au roi François 1".

«. Escript en nostre ville de Validoly, le xxix'jour de dé-

cembre xv.'^-xvii ». (Fol. 41.)

25. Lettre de « Charles » Quint au roi François I".

« P'script à Bruxelles, le xxviu'' jour de janvier, l'an

xv.t- XVI ». (Fol. 42.)

26. Lettre de « Charles » Quint au roi François I".

01 Escript à Validoly, le xvi° jour de décembre ». (Fol. 43.)

27. Lettre de « R. de Villers L'Yle Adam, grau

mai-strc de Rhodes... à monseigneur le [trésorier] Ro-

bertet,... De Chalons, le x" de juillet ». (Fol. 44.
)

28. Lettre de « R. de Villers L'Yle Adam,... à mon-

seigneur l'admirall... De Villefranclic , ce xiii juillet ».

(Fol. 45.)

29. Lettre de o F.,ovse » de Savoie au « trésorier Rober-
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tel,... Escript de Compicngne, le xxii° jour d'octobre ».

(Fol. 46.)

30. Lettre de Louis XII au « roy catholicque » Ferdi-

nand V. et Escript à Paris, le vni""^ jour de février »

1508. (FoL 47.)

31. Lettre de « Chaules », duc de Gueldres. (FoL 49.)

32. Lettre des « magne et vetusic lige Hclvetiarum

Alamanie superioris de tredecim cantonibus oratores

in civitate Thuriccnsi congregati... Francisco, Franco-

rum régi... Date sub sigillo secreto civitatis Thuricensis

vice nostra universali décima sexla die augusli, anno

M» etc. xxi"». (Fol. 50.) .

33. Lettre des mômes au même. Même date. (Fol. 51.)

34. Lettre de !'« evesque de Dunkeld ».

35. Lettre du « cont d'ÂNCus ». (Fol. 52.)

3G. Extrait de Brantôme. (Fol. 54.)

37. « Lettres du roy François I contre Cbarles, duc de

Bourbon, connestable de France». (Fol. 55.)

38. « Extraict des articles de paix d'entre le roy Fran-

çois premier et Henry [VIII], roy d'Angleterre ». (Fol.

59.)

39. « Discours sur le procez et exécution de Thomas

Morus, -chancelier d'Angleterre ». Copie. (Fol. 64.)

40.' Abrégé de la vie de Cliarlcs-Quint et de Philippe II

jusqu'à la mort de Don Carlos, en 1568. Copie.

41. Mémoire sur le droit de nomination au prieuré de

la Charité. (Fol. 75.)

42. Trois titres concernant le S'' de Gouffîer de Boisy.

Copie. (Fol. 77.)

43. Lettre de « Prye, cardinal ». (Fol. 84.
)

44. « Instructions et mémoires à nions'' de Belleville de

ce qu'il aura à dire de la part du roy à mons"' l'archiduc

devers lequel ledict S"' l'envoyé présentement... Fait à

Lyon, le xvu'" jourd'aost, l'an mil v.'=* mig ». (Fol. 85.)

Papier. — (Ane. 8485.)

29G1.

Recueil de lettres et pièces originales, et de copies de

pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de « Hf.xry » VII, roi d'Angleterre, au roi

Louis XII. « Escript en nostre palais de Westmonstier,

le v^'jour de décembre n.

2. Lettre, en espagnol, de Jeanne la Folle à Louis XII,

roi de France. « Scripta en la ciudad de Segovia, a xxi

dias del mes de mayo ahno de mil d. xmi », (Fol. 2.)

3. Traité « entre le roy [Louis XII] et le seigneur Oc-

lovian Frcgose,... sur la pratique de Gennes ». (Fol. 3.)

4. « Ce qui a esté pourparlé entre messeigneurs les

cardinal, mareschaulx et ambassadeur de Fleurence...

Millan , le xn'"" jour d'octobre, l'an mil [nu.'^- un.'"'-] xix».

(Fol. 5.)

5. Liste des seigneurs « prcsens à la publication de la

paix, àinsprug ». (Fol. 8.)

6. Lettre de « Marguerite,... marquise iie Saluces,...

au roy... A Carmagnole, ce m" jour de février ».(FoI. 10.)

7. FwCttred'K OctevianoFregoso,... au roy [Louis XII]...

De vostre ville de Gennes, le xxvin" jour dejung ». (Fol.

12.)

8. Lettre de « Maximiuanus,... Romanorum rex...Go-

fredo Karuli, serenissimi régis Francie... oratori... Da-

tuni Innsprugk, décima septima die marcii, anno Do-

mini M. ccccc. 11° ». (Fol. 14.)

9. Procuration, en latin, donnée par les comtes « Anto-

niotus et Hieronimus Adurni,... m.d.xii., die x dec. ».

(Fol. l.^>.)

10. « Le Nom h re des cappitaines de gens de guerre

des roy et royne de Castille , envoyez pour le secours

de Sauiccs... 1^0 3" avril 1,514 ou 1504 ». (Fol. 17.)

H. « Instruction àGirault d'Ancezune, maistre d'os-

tel du roy nostre sire, de ce qu'il doit dire et remons-

trer à madame de Savoye, devers laquelle le roy l'envoie

pour lui remonstrer de sa part aucunes choses... L'an

mil cccc. quatre vings et quatorze ». (Fol. 19.)

12. « Copie du récépissé fait par le roy des Romains
des lectres de l'appoinclement de Tridente et des lectres

de ratifficacion du mariage de mons. le Daulphin et de

l'une des fdies démons, l'archiduc, faictes parle roy

de France ».(Fol.21.)

13. « Memoriale de le cosse accaduteinla subleva tione

de li populi de Gènes ». (Fol. 23.)

14. « Traicté de paix entre le roy Charles huictiesme

et Lois Marie Sforce, duc de Millan. m. cccc.xcv. ». (Fol. 26.)

15. Lettre de « G. de Roichefort,... Escript à Orléans,

le XYiii" jour d'octobre ». (Fol. 38.)

16. Plan do réformation de la cour de Rome. (Fol. 39.)

17. « Instructions à Edouart Buillon , varlet de cliam-

brc du roy, de ce qu'il aura à dire de par ledict seigneur

audncdeValentinoys,...FaitàLyon, leviii° jourd'aousl».

(Fol. 41.)

18. « Copie » d'une lettre de créance, donnée à « Mas-

trech en Brabant, le derrenier jour de may v.*^* et xvii »,

par Maximilien I", empereur d'Allemagne. (Fol. 42.)

19. Correspondance diplomatique de « M. de La Ro-

che », auibassadeur du roi Louis XII en Espagne. ( Fol. 44.)

20. >< Copie des lectres missives du roy des Romains...

Maximilianus,... aux ambassadeurs du roy de France

[Louis XII]... Datum Innspruegh, vigesima tercia die fe-

bruarii, anno m. ccccc. ii ». (Fol. 101.)

21. Lettre des « gens tenans... court de parlement à

Dijon... au roy [Louis XII]... Escript à Dijon, le dernier

jour de may mil v.*- et v ». (Fol. 102.
)

22. Lettre des « consul et marchans florentins de-

mcurans à Lion... à monseigneur le trésorier Rober-

tet,... A Lion, le xv™" jour de juillet». (Fol. 103.)

23. Su]>plique adressée au roi par « les marchans flo-

rentins... de Lyon ». (Fol. 104.)

24. « Advis pour mettre sus une grande et puissante

armée à la confusion et destruction du Turc... lequel

advis procède des... religieux de l'ordre des Frères mi-

neurs de l'observance... présenté au consistoire de nostre

sainct père [le pape Adrien VIJ, le douziesine jour de

juin mil cinq cens vingt trois ». (Fol. 105.)

2.'). « Doble de la letre de donc Marie, translatée d'es-
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paignol en fraiiçois... De Tolcdo, le xxv° de juing, l'an

mil v.<^- XXI «.(Fol. 107.)

Papier. XVl« siècle. —(Ane. 8486.)

2962.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de «T. [Wolsei], cardinalis eboracensis »,

au « roy très chrestien... A Calais, le vi""' jour de no-

vembre ï.

2. Lettre de « Charles » Qiixt au roi de France Fran-

çois I". (Fol. 3.)

3. Lettre, en espagnol, de Chari.es-Ql'int. « Gante,

a XXVI de deziembre de mil quinientos c veinte y dos ».

(Fol. -i.)

4. Lettre de « T. [Wolsei], cardinalis eboracensis... à

la bonne grâce du roy 1res cbreslien... A Calais, Icxx™"

jour d'octobre ». (Fol. 7.)

0. « Roolledercmprunct de la vaisselle d'argent que le

roy... Françoys [l"]--- entend estre fait en sa bonne ville

et cité de Paris... Fait àTroyes, le .xii""=jour de septem-

bre , l'an mil v.*^- vingt ung ». (Fol. 9.
)

G. Lettre de « Françoys [!"]... à mous, le trésorier Ro-

bertel,... Escript à Sainct Germain en Laye, lexxvi'jour

de janvier ». Fol. 14.)
'

7. Lettre de « Françoys » I" à Louise de Savoie , sa

mère. « De Vauguere, ce xix' jour de may ». (Fol. 16.)

8. Lettre de « Bayart,... à mons. le mareschal... A
Meziieres, ce mardy à dix heures de nuyt ». (Fol.

18.)

9. Lettre de « Charles » Quint au roi François I".

« Escript à La Loue, le \i"" jour de jung ». (Fol. 20.)

10. Lettre de « Bayart » au roi François l". « A Guyse,

le IX de novembre ». (Fol. 22.
)

il. Lettre de « Loyse [de Savoie, mère du roi Fran-

çois l"! à mons. le trésorier Bobertet,... Escript de

Meaulx, ce vu""" jour d'octobre ». (Fol. 23.)

12. Lettre de « Loysr » de Savoie au roi François V,
son fils. iFol. 26.)

13. Lettre de « Loyse [de Savoie] à mons. le trésorier

Roberlel,... Escript à Compiengne, ce 6° jour de novem-

bre ». (Fol. 28.)

n. Lettre du « cardiiialeTRivL'LTio»au roi François I'''.

€ Escripte à Borne, ce xiiii'" jour de janvier mil v."^- et

XXII». (Fol. 32.)

15. Lettre, en italien, de « Renzo de.Cere » au roi Fran-

çois I". « Rome, xxviii januarii .m.d.xxii ». (Fol. 34.)

16. Lctirc de » T. [Wolsei, cardinalis] eboracensis...

à la bonne grâce du roy... Au manoir de Gienewjcbc,

le derrain jour d'octobre ». (Fol. 37.)

17. Lettre d'à A. de Croy,... à mons. de Boisy, grant

inaistre de France... De Gand, le dernier jour de may ».

(Fol. 39.)

18. F>ettrcd'« A. de Croy,... à mons. de Boisy, gran-

mcstrc de France... De Brusele, le xxiiii'" de juing...

L'île». (Fol. 43.)
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19. Lettre, en italien, du« cardinale de S'" M" in Por-

tico,... In Borna, alli dui di aprile 1520 ». (Fol. 46.)

20. « Veneti Francorum régi ». (Fol. 49.)

21. « Rex Francorum Venetis ».

22. Lettre adressée par Louis XII à « Clerencieulx ».

(Fol. 51.)

23. Lettre, en italien, de «M. Antonio Colonna » au roi

François I". « Dal campo di V. M'" apresso San Secundo,

a di XXV de septembre m. d. xxi ». (Fol. .'53.)

2i. Lettre, en italien, du « cardinale di S'" M" in Por-

tico,... D:i Roma, alli xix di maggio m. d. xx ». (Fol.

56.)

25. Lettre des « gens des comptes du roy... à messirc

Floriinont Robertet, chevalier, conseiller du roy nostre

sire et trésorier de France... Escript eu la chambre des

comptes, le xxviii""^ jour de juing ». (Fol. 60.)

26. Lettre des « gens tenans parlement àThoulouse ..

au roy... Escript à Thoulouse en vostre dit parlement,

soubz le signet d'icclui, le xx" jour d'aousl ». (Fol. 62.)

27. Lettre de « Chastillon',... à mons. le trésorier Ro-

bertet, S'' d'Aluye,... A Reims, leiiCjour d'aoust ». (Fol.

64.)

28. Lettre d'« Asthoixk [duc w. Lohraixg ] au roy...

Escript au Pont à Mousson, le premier jour deoclohre ».

(Fol. 66.)

29. « Copia de li capituli de pace dati pcr il re de

Francia a don UgodeMoncuda ». En espagnol. (Fol. 69.)

30. « Dispense du cardinal de Medicis,... ex libro

3° bullarii cancellarie apostolice domini Leonis pape X',

nnui primi, fol. 150... Datuin Rome, apud Sancluin Pe-

frum, anno etc. 1513, seplimo idus maii, anno pri-

mo... ». En latin. (Fol. 72.)

31. Lettre de « Charles » Quint à François I". « Escript

à Ganil, le ix" de jiing ». (Fol. 74.)

32. « Double de la lettre du roy [François I"], escripte

à l'empereur » Charles-Quint. (Fol. 76.)

33. Lettre de « Buvon,... à Madame... De Venisenrin,

ce XX"' juillet ». (Fol. 84.)

34. Lettre de « Bryon,... à Madame... Ou camp devant

Pavye, se catrieme descm!)re ». (Fol. 90.)

3j. Lettre de « Chaules » Quint au roi François I".

(Fol. 92.)

30. Lettre de « Charles», ducd'Alençon, au roi Fran-

çois I". « De Reims,ce 1111""= jour d'aoust ». (Fol. 99.)

37. Lettre de « Hexry » VIII au roi de France Fran-

çois l". « Escript à nostre manoir de Ilamptoiicourt

,

le .V jour d'octobre XV.' •xxxvii ». (Fol. 101.)

38. Lettre de « Henry » VIII au « roy François [l"'] do

France... Escript à nostre manoir de Wodestok , le x"""

jour de juillet, l'an xv.'- xvin ». (F'ol. 102.)

39. Lettre, en latin, du roi de Portugal Emmanuel le

Fortuné au roi François ^^ « Daluin in oppido nostio

Almevrini, pridie kl. niaias, anno dominici nalalis

M.D.XVI ».

40. « Double de la lettre escrite à l'euipereiir [Charles-

Quint] par le conestable de Montmorency,... Escript à

Compiegnc... octobre ». (Fol. 106.)

73
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•il. Copie des « clKippities accordez ciilrc les S''' Ui-

siiis ». Kn italien. (Kol. 109.)

-iâ. Lettre de Loiis XII h « nions, le cardinal... Kscripl

au cliastel de Pavye, ce xv" jour d'octobre ». (Fol. 112.)

43. Trois Lettres de FhançoisI" louchant les relations

de la France avec Rome. Vers 4521. Copie. (Fol. 41i.)

44. a Instruction au S'' de Villiers, varlet tranchant dH

roy, de ce qu'il aura à dire au duc et seigneur de Venise,

par devers lesquelz ledict seigneur le renvoyé présen-

tement y>. (Fol. 128.)

45. Lettre adressée au roi Louis Xll par un ambassa-

deur en Espagne. Vers 1513. (Fol. 128.)

46. « Inventaire des papiers, prins es coffres de feu

nions, le cardinal de Sens, légat et chancellierde France,

eslans en la maison démons, le président Poyet, par

Jehan Barrillon, notaire et secrétaire du roy ». (Fol. 132.)

47. « Inventaire des pièces que nions, le président

Poyet a baillées à nioy... Jehan Barrillon,... pour porter

en court à monseigneur le chancellicr ». (Fol. 136.)

48. « Manière de manifeste » sur les traités avec l'Es-

pagne, après la prise du château de Messancourt, 1521.

(Fol. 138.)

49. « Instructions données de par le roy nostrc sire à

son serviteur Clercnccaux ». (Foi. 144.)

50. Instructions de « Jehan de Calvimoxt » , ambassa-

deur de France en Espagne, sous François F''.(Fol. 148.)

51. « Roollc des noms et scurnoms des cent gentilz-

hommes ordinaires de l'hôstelduroy notre sire, estans

soubz la charge et conduictc de Loys de Breszé, conte

de Maulevrier, chevalier de l'ordre et grant sencschal de

Normendye, sa personne y comprinse ». (Fol. 152.)

52. Instruction, en italien, relative à l'élection d'A-

drien VI. (Fol. 157.)

53. Lettre, en italien, d'««l secrctario abbatls» à

«mons. cltresorero Roberteto. A Canibray, lo vnjorno

de februario ». (Fol. 159.)

54. « Double des lettres que l'Empereur a escriptes

à mess" des ligues ». (Fol. 162.)

55. « Tractatus unionis et confederacionis... inter...

Francorum regcm, ex una, et... principem dominum
Palalinum, Bavariœ duceni, ac sacri Romani impcrii ar-

chidapiferum et electorcin, ex altéra, partibus ». Copie.

(Fol. 164.)

56. « Addenda in expedicione contra Thurcos ». (Fol.

166.)

57. « Instruclione del ill. S"" marcliesc Manfredo Palla-

vicino per la imprcsa de Conio ». Copie. (Fol. 168.)

Papier. XV1« siècle.- (Ane. 8iS7.)

29U3.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

i . Ordonnance de « Françoys » l"', concernant les mon-
tres de gendarmerie. « Fait à Aniboyse, le xxnn* jour de

janvier, l'an mil cinq cens dix sept ».

2. Lettres de l'empereur « Maximilien » au « roy de

France... Malines, le xvni'= jour de may, l'an mil v.*^- et

xvii ». [Fol. 2 bis.)

3. Lettre de « Hexuy » VIU au « roy François [I"'] de

France ». Du « manoir de (irenewiche, le xxvi" jour de

may, l'an xv.=' xvi ». (Fol. 3.)

4. Lettre de « Henuy » VIII à François I". « De VVest-

mousticr, le xv de mars. Tan xv.'^' xxxvu ». (Fol. 4.)

5. Lettre d's Emaxlei,, rex Portugalliœ... Francisco,

Francorum régi... Datuni in oppido... Almeiym, ad

Ml'" kal. maias, anno... m.d.xvi ».

6. Lettre de « Henry » VIII au « roy Françoys [!"] de

France... De Wyndcsor, le xxn™" jour de maii, l'an

xv.'-" XXVI ». (Fol. 6.)

7. Lettre de « Ferdinand [archiduc d'Autriche] à

madame la régente et gouvernante en France... De Tu-

binguen, ce derrain jour d'octobre xv.' • xxv ». (Fol. 7.)

8. Lettre de« [T.Wolsei], cardinalis eboracensis... au

roy... A RicheinonI, le xx" jour de maii, l'an xv.''' xxvi ».

(Fol. 8.)

9. Lettre de t RoitEivr de LaMauck,... à monseigneur le

trésorier Robertet,...De Sedan, xti"" novembre ». (Fol. 10.)

10. Lettre du « cardinale Trivlltio,... à monseigneur

le thesaurier Roberlel,... A Rome, le .xiui' jour de jan-

vier, l'an mil v.*^- ctxxn ». (Fol. 11.)

11. Lettre de « FRANgoYS de Bourdon,... à monseigneur

le trésorier Robertet,... D'Athigny, le n" d'octobre ».

(Fol. 12.)

12. Lettre de « Morgues,... au roy... De Mourgiiez,

le xn" de décembre ». (Fol. 13.)

13. Lettre de « Robert de La Marck,... au roy... De Se-

dan, le xvi° jour de novenbrc ». (Fol. 14.)

14. Lettre de « Charles » Quint à son « grand maistre

et maistrcs de » son « hostel de la chambre aux deniers...

De Ueurghos, lexxi" jour de may, l'anxv. • xxuii ». (Fol.

15.)

15. Lettre d'«YMBERT de Batarnay,... au roy... A Ma-

don, ce vi" jour de juillet ». (Fol. 16.)

i6. Lettre de a d'Alebret,... à monseigneur le tréso-

rier Robertet,. .. A Noyon, ce xxvui' jour de novembre ».

(Fol. 47.)

17. Lettre en italien de « Pj^etrus Accolti] c[ardinalis] S"

Eusebii,... amonsignore il thesaurere Robertet, regio se-

cretario...Ronia;, diesextanovembris m.d.xxi». (Fol. 18.)

48. Lettre de « René de Clermont,... au roy... De Dijon,

le .XXVIII'' jour de septembre ». (Fol. 20.)

49. Lettre de « G[eorges] d'Amboyse, archcvesquc de

Rouen... à monseigneur le trésorier Robertet,... De Cail-

lon, ce x.w'^ de novembre ». (Fol. 21.)

20. Lettre du « cardinal de Boisy,... à monseigneur le

trésorier Robertet,... Amboysc, ce derrain jour de no-

vembre ». (Fol. 22.)

21. Lettre de « Montmorency,... à monseigneur d'A-

luye,... A Mesieres, ce mercredy ». (Fol. 23.)

22. Lettres closes du roi François l". « Donnéà Amyens,

le XIX""' jour de novembre ». (Fol. 24.)

23. Lettre du « lansgrave » de Hesse. « A Cazel, le

xxvn""' de février ». (Fol. 25.)
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24. Lettre d'«AspARROS,... au roi... Au camp de Tliie-

bes, le xxix'' jour de juing ». iFol. 27.)

2o. Lettre de « TheodoroTkivlltio,... au roy... A Gue-

dcs, le premier jour de juillet ». (Fol. 29.)

26. Lettre de « Chari.es » Uuint au « roy... A Bruxelles,

le xxiiii'jour de juing ». (Fol. 31.)

27. Lettre de la reine « Claude » de France au « tréso-

rier Robertet,... De Compiegne, le xi'joiu- de novem-

bre». (Fol. 32.)

28. Lettre de « Françoys de Bourbon,... au roy. . De

Cliaussauboys, ce cinquiesme d'octobre ». (Fol. 33.)

29. Lettre de « Lovse de Bourbon,... à monsieur le

trésorier Robertet,... A Chantelle, le xxuii" jour de sep-

tembre ». (Fol. 34.)

30. Lettre de « Claude de Lorralne,... à monseigneur

le tresoryer » Robertet. (Fol. 3a.)

31. « Unlverselige antique confedcratoruni oratorc.s...

Ludovico, Francorum, Scecilia^ et Jherusalem régi... Ex

Zug, vicesima prima mardi, anno quingentesimo se-

cundo ». (Fol. 36.)

32. Lettre de « Françoyse d'Alf.bret,... à monseigneur

le trésorier Robertet,... De la chapelle d'Angillon, le

xxvui™'' jour de janvier ». (Fol. 37.)

33. Lettre de « DESArxcT Gilles,... au roy... A Naran-

gur en l'isle de Lango, le vu' jour de may ». (Fol. 38.)

34. Lettre du roi François I", écrite « à Dorlens, le vi''

jour de novembre ». (Fol. 40.)

33. Lettre adressée par François I" aux Suisses. (Fol.

42.)

36. Lettre de « Robert de La Marck,... à monseigneur
le trésorier Robertet,... De Seden, ce xxnn" jour d'octo-

bre ». (Fol. 44.)

37. Copie de lettres patentes de « Françoys » I", eu

faveur des marchands et sujets anglais. « A Troyes, le

X jour de septembre, l'an mil cinq cens vingt ung ».

(Fol. 43.)

38. a Discours » au roi, « du seigneur Renze de Cere ».

En italien. (Fol. 47.)

39. Lettre, en italien, sur les affaires d'Italie. (Fol. 49.)

40. Lettre, en italien, de « Synibaldo Fiesco,... domino
Zanino,... secretario in curia chrislianissimi régis... Pla-

centiœ, xxx augusti m.d.xxi ». (Fol. 51.)

41. Lettre des « gens des comptes du roy à Paris... à

Florimond Robertet, trésorier de France... Enlachambre
des comptes, le cinquiesme jour de février ». (F'ol. .^2.)

42. Lettrede « L[ouis] de Caxossa, e[vôque] de Bayeux...

à monseigneur le trésorier Robertet,... De Dijon, le x"'"

de juin». (Fol. 53.)

43. Lettre d' « Andréa Gritti,... a monsignore de

Lautrech , locotenente gênerai de il re in Italia... Da I»a-

lazuol, xni zener 1321... ». (Fol. 34.)

44. Lettre de !'« evesque de Tarbe [Menaud de Martres

DE Sainte-Colcmbe]... à njonseigneur le trésorier Rober-
tet,... A Milan, ce w"' jour de novembre ». (Fol. 87.)

43. Copie de lettres patentes du roi « Fhançoys » I"

aux « gens de » ses a comptes à i'aris , gcneraulx de »

ses* finances et trésorier de » son « espargne... Donné

à Chastellerault, le xnn" jour de juing... mil cinq cens

quarante ung ». (Fol. 60.)

46. Lettre de « Piulh'I'E [de Gueldre, duchesse de

Lorraine] à monseigneur le chancellier... A Nancy, le

W'if jour de may ». (Fol. 64.)

47. Lettre de « l'arcevcsque de Sens... à monseigneur

d'Alliuyc, trésorier de France... A Paris, le xvni*^ d'octo-

bre ». (Fol. 63.)

48. Lettre de « Brunswick Lr.\ENBOUR(; » au roi. « Chas-

teauneuf, le xxuu'^ jour de novembre ». (Fol. 66.)

49. Letti-c de « Jehan [Stuart, duc d'Albany] à

monseigneur le tresoui'ier Robertet,... Se xx""' septen-

bre». (Fol. 68.)

30. Lettre du « cardinal de Boisy,... à monseigurur le

trésorier Robertet,... Aniboyse, ce xi° jour de novem-
bre ». (Fol. 70.)

31. Lettre de « Robert de Lamarchr,... à monseigneiu'.

le mareschal do Chatillon,... .\ Sedan, ce v""= d'aousl ».

(Fol. 71.)

32. Rapport sur les affaires d'Italie adressé au roi. (Fol.

72.)

53. Lettre du roi « Françoys [I"']. Fait à Paris, le

XM*" jour d'avril, l'an mil cinq cens et quinze, après Pas-

ques ». (Fol. 73.)

. 54. Lettre de « de Toques,... au roy... A Amyens, le xu"

jour de juillet ». (Fol. 75.)

55. Lettre du « chapitre de Montbrison... à monsei-

gneur d'Alluye, trésorier de France... A Montbrison, le

quatriesme jour de novembre ». (Fol. 77.)

56. Lettre de René, « batardeSavoyc.à monseigneur

d'Alluye , trésorier de France... De Scnlys, ce v"" de dé-

cembre ». (F^ol. 79.)

37- Lettre d'« Estiene Des Ryaulx,... à monseigneur le

trésorier Robertet,.,. A Frihurg, le vi"" jour d'aoust ».

(Fol. 80.)

58. Lettre de François I" à « messieurs de La Bastie et

Poullol,... A La Rochelle, Icw^jour de juing ». (Fol.

81.)

59. Lettre de « l'arcevesque de Sens... à monseigneur

d'Alhuye, trésorier de France... A Paris, le vi' d'octobre ».

(Fol. 82.)

60. Lettrede « Sexta Coloma,... à monseigneur le tré-

sorier Robertet,... Du camp lez Vienne, le vi" jour de

juing ». (Fol. 83.)

61. Lettre de « l'arcevesque de Sens... à monseigneur

d'Alhuye, trésorier de France... A Meaiilx, lexxviii'de

septembre ». (Fol. 84.)

62. Lettre du « cardinal de Boisy,... à monseigneur le

trésorier Robertet,... De Barlyneres, ce xix" jour de

juing ». (Fol. 85.)

63. Lettre de « l'arcevesque de Sens... à monseigneur

d'Aliiuye, trésorier de France... Compiegne, lexiiii'de

novembre ». (Fol. 86.)

64. Lettrede* Jaques de Beaune,... à monseigneur d'Al-

luye, trésorier de France... De Paris, le xxviii" d'octo-

bre ». (Fol. 87.)

65. Lettre de a Jaques de Daillon,... à monseigneur



58o MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

d'Aliiye, trésorier de France... Lcwi'' jour de iiovein-

bre». (Kol.88.)

()(). LcUre de « Roiiert Stuaut,... à inonseigiieur le

trésorier Koljerlel,... A Dijon, ce xu' jour de juing ».

(Fol. 89.)

()7. Lettre de « l'arcevesquedeSens... à monseigneur

d'AHuyc, trésorier de France... A Compiegnc, ce xi"^ de

novembre ». (Fol. 90.)

68. Lettre de « Gai-eatio Vesconte,... a monsignore Ro-

bcrlelto,... DaMilano, alli xi de zugno ». (Fol. 91.)

69. Lettre de « BAnou,... au roy... De Meaulx, ce n'jour

d'octobre ». (Fol. 92.)

70. Lellre de « Galeatio Vesconte,... al re... Uobedo, a

xxviui otlobre 1S21 ». (Fol. 93.)

71. Lettre de « Mezu^ues,... à monseigneur d'Aluye,...

A Oisy sur Aube, ce v'' jour de juing ». (Fol. 94.)

. 72. « Double de lettres de monseigneur de Lal'thec,

escriptesà monseigneur de Savoye ». (Fol. 95.)

73. Lettre, en italien, de « Gai.eaz Viscoxte,... al Joanne

.\ngcllo Bolano,... In Uobedo, a xviui octobre'». (Fol. 97.)

74. Mémoire sur le duclié de « Gueldres ». (Fol. 99.)

75. Lettre de « La Fayete,... au roy... A Boullongnc,

ce .wi" jour de novembre ». (Fol. 103.)

76. Lettre, en italien, de « Jo. Biucet,... Jobanni Oricc-

Inrio, protlionotario apostolico... pape apud... Franciq

regem nuntio... Rome, xix septembris 1521 ». (Fol.

405.)

77. Lettre de ce Jehan Stlart [duc d'AlbanyJ à mon-
seigneur le trésorier Robertcl ». (Fol. 107.)

78. Lettre de « La Fayete,... à monseigneur d'AHuyc,

trésorier de France. .. A Boullongne , ce xvi" jour de sep-

tembre ». (Fol. 109.)

79. Mémoire sur les dangers que couraient les vais-

seaux du roy <t au port dcGrasse ». (Fol. 111.)

80. Lettre de « Denis Poillot,... à monseigneur d'Aluie,

trésorier de France... De Londres, ce .wni'' janvyer ».

(Fol.H3.)

81. Lettre de « Jaques de Beai;ne,... à monseigneur
d'Alluye, trésorier de France... De Paris, le derrenier

jour d'octobre ». (Fol. 115.)

82. Lettre de « Lovs de Rouvili.e,... à monseigneur le

grantsencsclial... Allarlleu, cc\s.i' jour denovendjre ».

(Foi. 147.)

83. Lettre de « La Fayete,... au roy... A Boullongne,

ce xu'jour de septembre ». (Fol. 119.)

84. Lettre dç « de Buosse,... à monseigneur le tréso-

rier Robertet,... ADacs, ce xvi°jour de septembre ».

(Fol. 421.)

85. Lettre de « de Neele,... A Brucelles , ce jour Sainct

Jcban, environ lemynuyt». (Fol. 123.)

86. Plusieurs Etats de dépenses et de recettes faites

par le trésorier Robertet, 4536. (Fol. 127.)

87. Lettre de « Ciiastillon » au roi. « A Retliei, le

xxvi™» jour de septembre ». (Fol. 137.)

88. Lettre de « d'Estissac,... au roy... A Bayonnc, ce

xn' de juillet ». (Fol. '139.)

89. Lettre, en italien, d'ael secrclario abbatis... a mon-

signore el Iresorero Robertelo,... A Cbambray, lo vn

joriio de februaro ». (Fol. 141.)

90. Lettre de « ni; La Chastke,... au roy... A Tharare,

ce samedi ui"^ jour d'aoust». (Fol. 1 43.)

94. Lettre de « de Pins,... à monseigneur d'Aluye,

trésorier de France... De Romme, ce un' jour de juing ».

(Fol. 4 45.)

92. Lettre de « de Pins,... à monseigneur de l'Aluye,

trésorier de France... De Romme, le ix""'joHr de novem-
bre ». (Fol. 147.)

93. Lettre de « Francysoue,... au roy... A Gencs, le

deinyer jour de janvyer à mynuyt ». (Fol. 4 49.)

94. Lettre de « de Pins,... au roy. ..De Rome, ce jour

Sainct Pierre ». (Fol. 451.)

95. Lettré d'<(.\NTOiNE Lamet,... à monseigneur d'A-

luye, trésorier de France... A Berne, ce xxu""" jourde

novembre ». (Fol. 153.)

96. Lettre de« S.wii.lart,... auroy... AParis, cexn"''de

septembre ». (Fol. 155.)

97. Lettre de « l'evesque de Tarbe [Menaud de Mautiies

de Sainte-Colombe]... à monseigneur le trésorier Rober-

tet,... A Milan, cexxV jour d'octobre». (Foi. 157.)

98. Lettre de « l'evesque de Tarbe [.Mexaud deMaktres

de SAi.NTE-CoLOjntE]... à monseigneur le trésorier Rober-

tet,... A Milan, ce xxu' jour d'octobre». (Fol. 159.)

99. Lettre d'« Antoine I^amet,... au roy... A Berne, le

xxii" jour de novembre ». (Fol. 161.)

100. Lettre de «de Pins,... De Rome... ». (Fol. 163.)

101. Lettre de « de Caiipi,... au roy... A Rome, ce

.xxiiii^ de juillet .m. v.'^- xxi ». (Fol. 165.)

402. Lettre de i Nicolas Raince,... au roy... De Rome,

ce mardi xxviii" jour de janvier ». (Fol. 467.)

403. Lettre de « Nicolas Raince,... au roy... De Rome,

ce samedi xyiu" jour de janvier ». (Fol. 469.)

104. Lettre de « de Pins,... De Romme, le vi' de jul-

let ». (Fol. 471.)

405. Lettre de « de Pins,... De Romme , ce xviii"" de

juing ». (Fol. 173.)

106. Lettre de « d'Estiss.\c,... au roy... A Rayonne, ce

111"" de juillet ». (Fol. 175.)

107. Lettre de « l'evesque de Tarbe [Mknaud de Mar-

thes de Sainte Colomde]... AMillan.ce nu""" d'octobre».

(Fol. 177.)

108. Lettre d' « Estiene Des Rhy.uxx,... au roy... A Lu-

cerne, le pcimltime jour de juillet ». (Fol. 479.)

409. Lettre d'«ANT0iNE Lamet,... au roy... A Lozanne,

le iiii"'" jour de juillet ». (Fol. 181.)

110. Lettre des a gens tenans » le « parlement à Tliou-

louse... au roy... A Tboulousc, en... parlement... le

.wiii'' jour de novembre ». (Fol. 182 bis.)

111. Lettre d'« Antoine Lamet,... à monseigneur d'Al-

luye, trésorier de France... A Berne, le ii"'" jour de

septembre ». (Fol. 183.)

112. Lettre de « l'evesque de Tarbe [Menald de Mar-

tres iieSainte-Colomre]... à monseigneur le trésorier Ro-

bertet,... A Milan, ce iii""= jour de novembre ». (Fol.

484.)
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113. Lettre (1'«Antoine Lamet,... au roy... A Luccrne,

le xix°" jour d'octobre ». (Fol. 18o.)

lli. Leitrc do « de Stainmixe,... à monseigneur d'A-

luye, trésorier de France... Au Pont ;i Mousson , le pre-

mier jour d'octobre ». (Fol. 186.)

11.^. Lettre des « gens tenans le parlement du roy à

Thoulouse... à monseigneur le trésorier Roberlel,... A
Thoulouse, en parlement... le xxini" jour de juing ».

(Foi. 187.) .

H6. Lettre de « F. Le Rouge,... à monseigneur le tré-

sorier Robertet,... De Venise, ce xxi' de septembre ».

(Fol. 188.)

117. Lettre des « doyen et cbappitrede Therouenne...

à monseigneur le trésorier Robertet,... De Therouenne,

ce xx* jour de novembre ». (Fol. 189.)

118. Lettre de « Robekt de La Marche,... à monseigneur

d'Aluye,... DeCedan, ce xx'"'= jour defebvrier». (Fol. 190.)

119. Lettre de « Breszé,... à monseigneur le trésorier

Robertet,... A Emict, ce dernier jour de novembre ».

(Fol. 191.)

120. Lettre des « lieutenans du maire, eschevins et

gens du conseil de » la « ville et cité de Rayonne... au

roy... Rayonne, le xxvii'jour de mars ». (Fol. 192)

121. Lettre de « de Stainville,... De Nancey, le u" jour

d'aousl j>. (Fol. 193.)

122. Lettre d'«AxToiXE Lamet,... à monseigneur d'Al-

luye, trésorier de France... A Berne, le xi" jour de no-

vembre ». (Fol. 194.)

123. Lettre de « de Staixvtm.e,... au roy... Au Pont à

Mousson, le premier jour d'octobre ». (Fol. 193.1

124. Lettre d'<(ODET de Foyx,... à monseigneur le tréso-

rier [Robertet]... Au campde Sainct Second, lexxiii'jour

de septembre ». (Fol. 196.)

125. Lettre de « Rbeszë,... à monseigneur le trésorier

Robertet,... A Gisors, le xxii" de novembre ». (Fol. 197.)

126. « Ballivus et consules civitatis Sedunensis et pro-

vinciœ Vallesii... Roberteto, régie roajestatis thesaura-

rio... Ex Seduno, xii septembris anno m.v.'^-xxi ». (Fol.

108.)

127. Lettrede « Robert de La .Marche,... à monseigneur
le trésorier Robertet,... A Sedan, ce xxv' jour de septem-
bre ». (Fol. 199.)

128. Lettrede « de Stalnville,... au roy. . A Nancey,

le II' jour d'aoust ». (Fol. 200.)

129. Lettre de « Robert de La .Marche,... à monseigneur
le baillif de Can... A Cedang, cex.\"" jour de sienbre ».

iFol. 201.)

130. Lettre de « deMontholon,... au roy... .\ Rayonne,
le xii'dejniiet ». (FoL202.)

131. Lettre de René, «baslar de Savoyc.à laroync... A
Amyens, le xv" jour de novembre ». (FoL 203.)

Papier. XVI* glècle.— (Adc. 84»8. )

29C4.

Recueil de lettres cl de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement
qui suit :

1. Lettre de l'empereur « Maxi.mii.irx » au « roy de

Franche...DeMalines,lexxini'jourdemayranxv.'''Xvu».

2. Lettre de « Charles » QiixTau « roy... Bruxelles,

le vi" de décembre ». (Fol. 3.)

3. Lettre du « roy de France, Fbaxçoys » 1", au « très

sainct père... A Paris, le second jour de lévrier ». (Fol. 6.)

•4. Lettre de « G. de Croy et Jeh.vn Le S.\ijvaige,... à

monseigneur de Boisy, grant luaistre de France... De
Rrucelles, le xvi" de may, l'an xvii ». (Fol. 7.)

3. Lettres de « G. de Croy,... à monseigneur de Boisy,

grant maistrc de France... De Gand, ce xiiii^ jour cïe

juing ». (Fol. 9.)

6. Lettre de « Ch.\ri,es » Quint au c roy.., ». (Fol. 11.)

7. Lettre, en italien, de « J[uhanus], cardinalis de Medi-

cis », au roi. « Ex Monte Falisco, un octobris m. d. xvi ».

(Fol. 12.)

8. Lettre, en italien, de François Marie de La. Rovere,

« Urbini dux », au roi. «... junii m.d. xvii ». (Fol. 13.)

9. Lettre, en italien, de « Jlliaxis de Medicis » au roi.

« Romœ, diex.\x augusti m. d. xiii ». (Fol. 14.)

10. Lettre de « Philiberte de Savoye,... De Thurin, le

xxvii' de juUet ». (FoL 16.)

1 1

.

Lettre du « roy . . .d'Escosse » James V au « roy de Fran-

ce... A Edinburgh, le premier jour de mars ». (Fol. 19.)

1 2. Lettre de « Ja.mes » V, roi d'Ecosse, à «Loys [XII], roy

de France.. .DeEdinburgii,lex'=jour d'octobre». (Fol. 20.)

13. « Translat des lectres escriptes au roy par » le

« bourgemaistre et conseil et le grant conseil que on ap-

pelé les deux cens de la vile de Zurich. . . Donné le xxv'jour

de may, anno etc. xxi ». (Fol. 21.)

14. Lettre de Bernard de Tablât, « cardinale de Santa

Mariain Portico,...DaRoma, allixviudi febraro m.d.xx».

(Fol. 22.)

15. Lettre de « G. de Croy » au « grand maistre de

France, monseigneur de Boisy,... De Saragose, lexxi^de

julet ». (Fol. 24.)

16. Lettre de Bernard de Tarlat, « cardinale de Santa

Maria in Portico,... Di Roma, alli xviii d'aprile m.d. xx ».

(Fol. 27.) •

17. « C'est l'Advizque leroy.catholicque a faict en l'en-

Ireprinse contre le Turc ». (Fol. 29.)

18. « Responces faictes par le roy à messieurs de Fay,

prevost d'Ufrect et messire Urban, ambassadeurs du roy

des Romains, tant sur ce qu'ilz luy ont dit de la part

dudit roy des Romains, que sur ce que le président du
Daulpliiné luy a dit de par ledit sire ». (Fol. 31.)

19. Lettre de « Fbaxçoys de Bourbon,... h. monsieur

ramyral...Au camp d'Athigny, ce xini'^ juillet ». (Fol. 33.)

20. Lettre de « Robert de La Marche,... à monsieur

d'Orval, lieutenant gênerai du roy es quartiers de par

deçà... A Jametz, le viii* jour de juing ». (Fol. 35.)

21. Lettre de « Robert de La Marche,... à monseigneur

le duc d'Ale[ii]çon, lieutenant gênerai du roy... De Se-
dan, ce xxv' dejullct ». (Fol. 36.)

22. Lettrede « Robert de La Marche,... à monsieur
d'Orval, gouverneur de Champaingnc... A Sedan, c»
vin" d'aoust ». (Fol. 37.)
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23. Lettre de René, « batar de Savoye... à monseigneur

de La Trenioille, gouverneur de Bourgongne... A Lu-

cerne, le penultime jour de janvier ». (FoL 38.)

2i. Lettre du « batar de Savoye... à monseigneur le

trésorier Uobertet,... A Lucerne, lexvni" jour dejanvyer ».

(Fol. 39.)

25. Lettre de « Claude de Lorkaine [duc m Gvasr]

au roy... ». Au « camp d'Atiiigny, le m" jour de juil-

let ». (Fol. 40.)

26. Lettre de «Claude de Lorraine [duc ije Guisb] à

monseigneur d'AUençon,... A Paris, le dixiesme jour de

juin ». (Fol. 41.)

27. Lettre de « Claude de Lorraine [duc de Guise] au

roy... A Givry, ce premier jour de juillet ». (Fol. 42.)

28. « Estât des partyes et sommes de deniers que le

recepveur gênerai... aura à jiayer aux chapellains de la

nouvelle chapelle nouvellement érigée et creé[e] par lo

roy... pour les gaiges de l'année commencée le premier

jour de janvier mil cinq cens trente et quatre, et finissant

le derrain jour de décembre cnsuyvant mil cinq cens

trente cinq ». Signé : « Françoys ». (Fol. 43.)

29. Lettre de « Charles [Quint] à madame la régente

en France, duchesse d'Angolesmoys et d'Anjou... A To-

ledo, le xxviii" jour d'octobre ». (Fol. 45.)

30. Lettres closes de « Françoys » I" en faveur de

« messire Charles de Louviers », pourvu de l'office de

conseiller en la cour de parlement de Paris. (Fol. 46.)

31. Lettre des « gens » de la chambre des « comptes...

Au roy ». En la « chambre des comptes, le second jour

de mars ». (Fol. 47.)

32. Lettre de « de Beaune,... au roy... De Paris, le

xv° jour d'octobre ». ( Fol. 48.)

33. Lettre de « de Beaune,... au roy... De Paris, le

xviii^ jour d'octobre ». (Fol. 50.)

34. Lettre du « marquis de Guast,... à monseigneur le

connestablc de France... De Milan, lexv" d'aoust 1538 ».

(Fol. 51.)

35. a Coppie d'une lettre de l'empereur [ Charles-

Quint], louchant les droiclz de la successiondc Bourbon...

D'Ausbourg, le xi" de novembre annoxxx ». (Fol. 52.)

36. Déclaration adressée par François 1" aux Suisses

,

à l'occasion de la ligue du pape et du roi d'Espagne con-

tre lui. « Au Vergy, le xiii'' jour de juillet ». (Fol. 53.)

37. Copie de lettres patentes de François 1" en fa-

veur de « maistre Guillaume Aliard », pourvu d'un des

« vingt offices de conseillers laiz en » la « court du par-

lement de Paris... Donné au boys de Vincennes, le vingt

troysicsme jour de décembre... mil cinq cens vingt

deux... ». (Fol. 55.)

38. Lettre, en espagnol, de Chaules -Quint « al du-

que Don Ercules de Este,... De Gante, a xiii de junio

M.D.xxxi ». (Fol. 57.
)

39. Lettre de Bernard de Tarlat, « cardinale de Santa

Maria in Porticu,... DaRoma, il penuitimo de aprile

M.D.x...». (Fol. 58.)

40. Piacet adressé à madame Louise de Savoie, en fa-

veur de madame de Vendôme. (Fol. 60.)

41. Lettre de l'empereur « Maximilien » au « roy de

France... A Broda, le xvii" jour d'avril xv.'^' xvii ». (Fol.

62.)

42. Lettre de « Françoys de Bourron,... au roy... D'A-

thigny, ce xix" juillet ». (Fol. 63.)

-43. Copie d'une lettre de « Charles » Quint. 1529.

(Fol. 64.)

41. Lettre de « Françoys de Bourbon,... au roy... De

Bains, ce xxiiii" jour d'aoust ». (Fol. 63.) .

45. Lettre de « Françoys de Bourron,,.. au roy... D'A-

Ihigny , ce premier jour d'octobre ». (Fol. 67.)

46. Lettre de « Françoys de Bourron,... au roy... D'A-

tiiigny, ce II' d'octobre ». (Fol. 68.)

47. Lettre de « Charles », duc de Gueldre, au roi.

« Ce xvi° jour de janvier ». (Fol. 69.)

48. Copie des propositions du « roy au sieur de Mo-

neguc, ou cas qu'il vueillc pnuidre son parly et entrer

pi'omptement en son service... Faict à Paris, le xvii"

jour de février, l'an mil cinq cens trente et troys ». (Fol.

70.)

49. Lettre, en italien, de « J.Fregosius,... Jo. Joachiino

de Passano,... Genua', diexx juHii m.d.xxx^ ». (Fol. 71.)

50. Lettre de « Marguerite », reine de Navarre, à sa

« cousine madame la mareschalle de Chatillon... ». (Fol.

74.)

51. « Coppie du recepice faict par les depputez de la

roync de Hongrie de la ratiffication faicte par le roy sur

le faict de la trêve. Octobre » 1537. (Fol. 75.)

52. « Coppie de ce qui a esté advisé par les commis et

depputez tant du roy que de l'Empereur pour la ratiffi-

cation de la tresvc. Novembre » 1537. ^Fol. 76.)

53. « Double de l'inventayre de la vesselle d'argent

baillée pour le roy par monseigneur Du Bouchaige. 18

d'avril» 1516. (Foi. 79.)

54. Reçu de « Jaques de Beaune,... Le iii° jour d'aoust,

l'an mil cinq cens et seize ». (Fol. 80.)

00. Lettre de « Jaques de Beaune,... à monseigneur Du
Bouchaige,... A Lyon , le xii' jour d'avril ». (Fol. 82.)

56. Lettre de « Jaques de Beaune,... D'Amyens, lexxi"

jour de juing ». (Fol. 86.)

57. Reçu de « Jaques de Beaune,... xxiiii' jour de juing

l'an mil v.*^- quinze ». (Fol. 88.)

58. « Instructions» concernant le duché de Milan. (Fol.

89.)

59. Lettre de « P. Legendre,... au roy... A Paris, le

xxiiu'aoust». (Fol. 90.)

60. Lettre de « Gilles Maillart,... au roy... A Paris,

le xx" juillet». (Foi. 91.)

61. Lettre à « monseigneur d'AUuye,... trésorier de

France », concernant le remboursement de certaines

sommes prêtées au roi. (Fol. 93.)

62. « Double d'un article escript à monseigneur de

Lautrec par monseigneur de Taibe ». (Fol. 94.)

63. Lettre de « dampCoLLART de Malaise, abhé de Sainct

Hubert en Ardennc... au roy... A Sainct Hubert, ce

xxviu""^ jour de jiuig xv."- et xxi ». (Fol. 93.)

64. Lettre d'x Y.>iuert de Batarnay » à « monseigneur
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rauilicleur uiou^. lueslre Hevard Kleard,.-- -Mil fini] cens

et quinze, le xxv'' jour de juing ». \Fol. 96.)

(55. LelUcde « i)i; Beau.mc » à« nionscignour l'auditeur

nieslrc Hevard Fleard,.. . A Aniboit^e, le xxv'^ jour de jung-,

l'an mil v.*^- el quinze ».

66. Letlre de « Hlglet L'rgeh,... De Beaulieu, ce sab-

medi au soir, vigille de Pasques iloiies ». (Fol. 97.)

67. Lettre de « Villars,... A Rainboyllet, le premier

jourd'apvril».(Fol.98.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8489.)

296a.

Kccueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de « Françoys [l"]... à mons'' Du Bou-

chaigc,... A Amboyse, le xxi' jour de novembre ».

2. « Estât de l'armée du roi ». (Fol. 2.)

3. Lettre de « Montmorency,... à monseigneur Du Bou-

fbaigc,... D'Esclaron, ce xxm" mai;s ISM ». (F'ol. o.)

4. Lettre de « Moxtmorexcy,... à madame Du Bou-

cliaigc,... De Rouen, ce xii= jour de septembre». (Fol. 6.)

o. Copie d'une lettre de « Fraxçoys » I" à « monsieur

DuBoucbaige. A Sainct Germain en Laye, le i.\° jour

de l'ebvrier ». (Fol. 7.)

6. « Coppie des lectres d'indempnitc octroyées par

Marguerite de France, duchesse d'Alençon et de Berry »,

à « Ymbert de Batarnay, pour la fondacion qu'il entend

faire à Boidoré ». (Fol. 9.)

7. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons'' de

Bouchaige,... A Ouslun, le nii""= jour de aoust ». (Fol.

11.)

8. Mémoire touchant le voyage du pape à Nice pour

rétablir la paix entre le roi et l'Empereur, en juin 1538.

(Fol. 12.)

9. Lettre de « de Montmorency,... à mons"' Du Bou-

chaige,... A .\mboise, le xxi° d'octobre ». (Fol. 10.)

10. Lettre de « Madelene de Savoye,... à monseigneur

Du Bouchaige,... De Lyon, le xvi" juing ». (Fol. 17.)

11. Lettre de René, « bâtarde Savoye... à monseigneur

Du Bouchaige,... A Paris, le dixiesme jour de mars ».

(Fol. 18.)

12. Lettre de « Jaques de Beaune,... à monseigneur Du
Bouchaige,... De Tours, le xi" jour d'avril ». (Fol. 18 bis.)

13. Pièce concernant le règlement des comptes du

seigneur « Du Bochage , tant de ce qu'il avoit administré

dufaictdu roy [Louis Xlljqucdufaictdcfeuc Madame».

(Fol. 19.)

14. Double d'une quittance donnée par le trésorier

« Philibert Babou » au a balar de Savoye » et à « Ja. de

Beaune,... Le douziesme jour d'aoust, l'ail mil cinq cens

vingt eltroys ». (Fol. 21.)

18. « Double des lectres royaulx » de » Françoys [!"]

au bailly de Touraino... Amyens, le dix neuP"" jour

d'aoust... mil cinq cens vingt sept ». (Fol. 23)

1 6. c Mémoires et instructions de ce que estoit deu à

monsieur le coule Du Bouchaige pur feu mcsshc .lacciues

de Bcaulne, soigneur de Samblançay ». (Fol. 27.)

17. Copie d'une ordoimancc du roi « Françoys » I" aux
« gens tenans les requesles de » son « palais à Paris... » en

faveur de « monseigneur deTournon,... Donné à Paris,

le xvn'^ juillet mil cinti cens vingt et deux ». (Fol. 30.)

18. Lettre de « Fontaynes,... à monseigneur le conte

Du Bouchcyse,... AMontrichard ». (Fol. 31.)

19. Lettre de René, « batar de Savoye », à sa « lille Ysa-

beau de Savoye,... A Tryn, le xx" jour d'octobre».

(Fol. 33.)

20. Lettre d'«YMBERT de Batarnay,... A Contres, le ix'

jor de décembre ». (Fol. 34.)

21. Lettre de « Philu'pe de Sant Esteban,... à monsei-

gneur de Sainct Bonet, gouverneur de Bayonne... De La
Fer en Picardie, ce xix™^ jour de moy ».

( Fol. 35.
)

22. Ordre, enitalien, du maréchal « de Montpjehan », aux
châtelains, etc., du Montferrat, de fournir les chariots

nécessaires pour conduire les grains de l'armée fran-

çaise. « In Crcmagnola, alli xix januario m.d.-xxxvik ».

(Fol. 36.)

23. Lettre de « Canai>les,... à monsieur de La Gastclli-

nicre,... De Nemours, ce xsuii^jour d'apvril ». (Fol. 37.)

24. Certificat de « Joan Caracciolo, principe de Mel-

phe », pour « Pierre de Cotognya,... Le sixiesme jour de

février, l'an mil v.^-xxxvi ». (Fol. 38.)

25. « Coppie des missives envoyées par le roy [Fran-

çois l"] à monseigneur le bailly de, Berry,... A Paris, le

dix neuf"* jour de mars, l'an mil cinq cens trente et

Iroys ». (Fol. 39.)

26. « Ordonnance sur le faict des monstres el payemens
des gens de guerre tant de cheval que de pied, ordinaires

et extraordinaires ». 1542. (Fol. 40.)

27. 3Ionstre de la compagnie de « Maugiron,... faicle

à Mascon, le xix'= jour de jung, l'an mil v.c'xn ». (F'ol. 42.)

28. « Rollo de la compagnia du signore Johan Paullo

de Sera, que anno fato la mostra in Villa Franchia a di

xxv jorno de febrajo 1536 pour le quartier aprili, magio,

junio 1536 ». (Fol. 54.)

29. Lettre de « Daumont,... à madame d'Authon », sa

nièce. « A Andjoyse, ce m" d'octobre ». (Fol. 64.)

30. Nouvelles sur la marche de l'armée de l'Empereur

contre le duc de Clèves. ( Fol. 65.
)

31. Copie d'une lettre de « Robert de La Marche » au

«. connnissaire La Gatellynycrc,... A Aix près Troyes, le

vii"^ de may m.v.<=-xi.viu ». (Fol. 66.)

32. Nouvelles d'Italie, datées « du camp, à Carignan,

lcvii"juingl543». (Fol. 67.)

33. Ordonnance aux « commissaires et conterolleurs

ordinaires » d6s « guerres », pour qu'il soit fait a paye-

ment aux compaignyes des gens de guerre... de leurs

gaiges el soulde des cartiers d'apvril et jullet 1546 ».

(Fol. 68.)

34. Lettre de René de « Battarnay » à «monseigneur Du
Bouchage [son père]. Amyens, ce vi' jour d'octobre ».

(Fol. 70.)

35. Lettre de René de « Battarnay » à « monseigneur
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Du Boucliage », son père. « De Beaiimont sus Oyse...

xx' jour de septembre ». (Fol. 72.)

3(5. Ordonnance du roi FiiAXçois I" pour « les bandes

des gens de piedfrançoys et italliens... Fait à Ljon, le

vi" jour d'octobre, l'an mil cinq cens trente sept». Copie.

(Fol. 73.)

37. Lettres closes du roi « Henry » H aux « commissaii'es

et contrcrolleurs ordinaires de » ses « guerres... A Sainct

Germain en Lave, le xix'jour de décembre 1548 «.Co-

pie. (Fol. 74. )

38. « Esdicl du roy, par lequel nul ne peult prendre

congnoissance des cassemens des gens de guerre, tant

des ordonnances que aultres , fors seuUement les com-
missaires des guerres ». Paris, 1342. Copie. (Fol. 7S.)

39. Contrat de mariage entre « Ysabeau de Savoyc »,

fille de « René, bastard deSavoye », et « René de Batar-

nay », fils du comte Du Boucliage. Copie. ( Fol. 77.
)

40. Lettre de « SuiPHoniEN [ Bulliold ], cvesque de

Soyssons », à « monseigneur Du Bouchage,... A Bour-

deaulx, le xiiii^ juillet ». (Fol. 81.)

41. « Coppie des lectres closes du roy Françoys » l" aux

« commissaire, contreroUeur et payeur... delà compa-
gnie de cinquante lances... » dont le roi avait « donné la

charge etconduicle » au « conte de Montrevel,... A Fon-

taynebleau, le xxi" jour de décembre mil v.'^' trente six ».

(Fol. 82.)

42. Lettres closes du roi « Françoys [I"] à tous cappitai-

nes, lieuxlenaus, porteurs d'enseignes et de guidons

qui » son! « cncorcs au delà ou h cousté de » la « ville

et cyté de Lyon... Donné à la Coste Sainct André, le

xm" jour d'octobre mil v.*^*xxxvii ». (Fol. 83.)

43. Lettre au roi François I". « De Eyguebelle , ce

xxvi' de juing mil v.^- xui ». (Fol. 84.)

44. « Estât du payement que le roy entend estre faict

aux gens de guerre à pied, lansquenets estans soubz dix

enseignes, dont est coUonnel Bastien Volgelsperger, pour

leur solde et entretenement du moys de septembre pro-

chain. Monstreul, 21 aoust 1547 ». Copie. (Fol. 8o.
)

45. Lettres patentes du roi « Françoys» I", en faveur

d'«Ymbert de Bafarnay, seigneur Du Bouchaige,... A
Paris, le deux"" jour de niaymil v.*^- xvii ».(FoI. 89.)

46. « Deniers revenans bons au roy en la compaignie

de monseigneur de Sainct Vallier, à la monstre faicte au

villaige de Buriasca ou pais de Piedmont , le xv^^jour

d'aoust M.v.'^-xun... ». (Fol. 91.)

47. Lettre de « l'arcevesque de Tours... à monsei-

gneur Du Bouchaige,... A Verne, à l'arcevesque, le xiin

novembre ». (Fol. 93. )

48. « Mémoire de la demande qui est à faire pour

monseigneur Du Bouchaige à la royne de" Navarre, tou-

chant la recompense de la conté de Fezensac, membre
deppendant de la conté d'Armaignac ». (Fol. 94 et 98.)

49. Lettres patentes du roi « Françoys [!"], obtenues

par messieurs de Luxembourg » à rencontre de « monsei-

gneur Du Bouchage,... Donné à Paris, le xxi'jour de no-

vembre mil cincj cens et quinze... ». Copie. (Fol. 96.)

. 50. Requête du « procureur gênerai de Daulphiné » au

roi, « contre le conte Du Bouchaige, en qualité de sei-

gneur et possesseur du chasleau
,
place , terre et sei-

gneurie de Morestel ». ( Fol. 100.)

51. Lettres closesduroi «HENRY»Ilaux « commissaires

et controUeurs ordinaires» des «guerres... Donné à

Paris, le xv' jour d'apvril m.v.*^- cinquante, après Pas-

ques...». Copie. (Fol. 102.)

52. «t Coppie d'arrestpour monseigneur Du Bouchaige

contre messire Charles de Rohan,... Le treiziesme jour

de mars mil cinq cens vingt quatre ». (Fol. 103.)

53. « Deniers revenans bons au roy en faisant la mons-

Irc de la compaignie de monseigneur le duc de Nyver-

nois. A Joigny, le xxv" de janvier v.*^' quarcnle neuf... ».

(Fol. 105.)

54. Lettre d'«ANNE de Tande [femme de René, bâ-

tard deSavoie] à monseigneur de Bouchaige,... De Paris,

ce xxi" jour de décembre ». (Fol. 107.)

55. Lettre d'«ANXK de Tande [femme de René, bâ-

tard de Savoie] à monseigneur de Bouchaige,... A
Compiaigne, le xix" jour d'octobre ». (Fol. 108.)

50. Lettre d'«ANNE de Tande [femme de René, bâ-

tard de Savoie] à monseigneur de Bouchaige,... A
Paris, ce x\n' de feuvrier ». (Fol. 109.)

57. Lettre de « de La Tolr,... à monseigneur Du Bous-

chage,... AClervaulx, lexn*^ d'avril ». (Fol. 110.)

58. Lettre d'« Anse de Tande [femme de René, bâ-

tard de Savoie] à monseigneur de Bouchaige,... A Re-

morcnlin, le premier jour de février ». (Fol. 111.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8490.)

2906.

Recueil de pièces originales et de copies de pièces indi-

quées comme telles dans le dépouillement qui suit :

1. Dépêche adressée « au roy » par le chancelier

« A. DupRAT, Jehan deSei.ve » et « Rorert Gedoyn,... A Ca-

lais, lexxi" jour de novembre ».

2. Dépêche adressée « au roy » par le chancelier «A.

DupRAT, Jehan de Sei.ve, Robert Gedoyn » et « Olivieu de

La Vernade,... A Calais, le dernier jour de septembre ».

(Fol. 5.)

3. Dépêche adressée « au roy » par le chancelier « A.

DupRAT, Chabannes , Jehan de Selve » et « Robert Ge-

doyn,... A Calais, le y' jour d'aoust ». (Fol. 8.)

4. Dépèche adressée « au roy » par le chancelier « A.

DupuAT, Chabannes, Jehan de Selve, Rorert Gedoyn,... A

Monstereul, ce samedi à vi heures de matin, m' d'aoust ».

(Fol. 14.)

5. Dépêche adressée « au roy » par le chancelier « A.

DupRAT, Chabannes, Jehan de Sei-ve, Robert Gedoyn,... A

Calais, le xix""^ jour d'aoust ». (Fol. 15.)

6. Dépêche adressée « au roy » par le chancelier « A.

DuPRAT, Chabannes, Jehan de Selve, Robert Gedoyn,... A Ca-

lais, le ix" jour d'aoust ». (Fol. 17.)

7. Dépêche du chancelier « A. Dupbat,... à Madame »,

mère du roi. « A Calais, le xix"^ d'aoust ». (Fol. 21.)

8. Dépêche du maréchal de « Chabannes,... au roy...

A Amyeus, ce iiU'"' jour de juillet ». (Fol. 26.)
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9. Dépêche du maréchal de « Chabannes,... à monsei-

gneur le trésorier Roberlet,... A Amyens, le xu" de juil-

let ». (Fol, 27.)

10. Dépêche du chancelier « A. Duprat,... au roy...

A Callays, le premier de septembre ». (Fol. 29.)

M. Dépêche adressée « au roy» parle chancelier « A.

Dlprat, Jehan de Selve, Robert Gedoyn,... A Calais, le

wf jour de novembre ». (Fol. 32.)

12. Dépêche du maréchal de «Chabannes,... au roy...

A Calaix, le xix' d'aoust ». (Fol. 3S.)

13. Dépêche du maréchal de « Chabannes,... à Ma-

dame [ mère du roi]. A Calaix, le xix° d'aoust ». (Fol.

38.)

14. Dépêche du chancellera A. Duprat,... à Madame
[mère du roi]. A Calaix, le vm" septembre ». (Fol. 41.)

lo. « Adviz dece qui a esté fait en Flandres ». (Fol. 42.)

16. « Double deslectres escriptes par messeigneurs les

ambassadeurs A. Duprat, de Chabannes, Jehan de Sei,ve

et Robert Gedoyn à monseigneur le cardinal d'York,...

A Calais, le xx!*" d'aoust ». (Fol. 45.)

17. Lettre d' «Olivier de La Vernade », seigneur de « La

Bastie,... au roy... De Boullongne, ce ix'= juing ». (Fol.

47.)

18. Dépêche d'«OuviER de La Vernade,... <à monsei-

gneur d'Aluyc, trésorier de France... De Londres, se vii°

dejnng ».(Fol. 48.)

19. Dépêche d'«OuviER de La Vernade,... au roy... De

Londres, ce v""' juillet ». (Fol. 50.)

20. Dépêche d'aOtiviER de La Vernade,... au roy... De
Londres, ce vi"" juillet ». (Fol. 53.)

21. Dépêche d'« Olivier de La Ver.\ade,... au roy.. .De

Londre, ce vu' juillet ». (Fol. 56.)

22. Dépêche d' «Olivier de La Vernade,.. au roy... De
Londres, cex.\i' juillet ». (Fol. 59.)

23. Dépêche d'à Olivier de La Vernade,... à monsei-

gneur d'.\luye, trésorier de France... De Londres, ce xxi«

juillet». (Foi. 63.)

24. Dépêche d' «Olivier DE La Vernade, ... à monseigneur
d'Aluye, trésorier de France.., De Londres, se xxiii'= de

jullet ».(Fol.66.)

25. Dépêche d'« Olivier de La Vernade,.,. au roy... De
Calaix, ce viu» d'aoust »... (Fol. 68.)

26. Dépêche d'« Olivier de La Vernade,... au roy... De
Calaix, ce x'"" d'aoust ». (Fol. 70.)

27. Nouvelles écrites par « Jo. Le Noyr,... à monsieur
Du Pont... De Bruges, lexiu" d'aoust ». Copie. (Fol. 73.)

28. Dépêche d'«OLiviER de La Vernade,... à monseigneur
d'Aluyc, trésorier de France... De Calaix, cexi.v°aoiist ».

(Fol. 77.) ,

29. Dépêche d'« Olivier de La Vernade,... à monsei-

gneur d'Aluye, trésorier de France... De Calaix, ce vi'

septembre ». (Fol. 80.)

30. Dépêche d'«OLiviER de La Vernade,... au roy... De
Calaix, ce viii« de septembre ». (Fol. 82.)

31. Dépêche d'« Olivier de La Vernade,... à monsei-

gneur d'Aluye, trésorier de France... A Calaix, ce xvi*

septembre ». (FoL 83.)

MARlIgCB. DU FOKDS fRANÇAlS, — T. 1.

32. Dépêche d'« A. Duprat, Jehan de Selve, Robert

Gedoyn, Olivier de La Vernade,... à Madame [mère du

roi]. A Calais, le xv" jour d'octobre ». (Fol. 85.)

33. Dépêche d'«A. Duprat,... à monseigneur d'Aluye,

trésorier de France... A Calais, le viii« de septembre ».

(Fol. 87.)

3i. Dépêche du maréchal de « Chabannes,... à monsei-

gneur le trésorier Roberlet,... A Calaix, le xix» d'aoust ».

(Fol. 89.)

35. Dépêche d'« A. Duprat,... à monseigneur d'Aluye,

trésorier de France .. A Calays, le \\f de septembre ».

(Fol. 92.)

36. Dépêche d'«A. Duprat,... à monseigneur d'AUuye,

trésorier de France... A Calays, le xix" d'aoust ». (Fol.

94.)

37. « Double de la créance baillée à maistre Briand

par messieurs les ambassadeurs*». (Fol. 96.)

38. Dépêche d'« A. Dupr.vt,... à monseigneur d'AUuye,

trésorier de France... A Callais, le u" jour de novem-

bre ». (Fol. 97.)

39. Dépêche d'« A. Duprat,... à monseigneur d'Aluye,

trésorier de France... A Calais, le ix° de septembre ».

(Fol. 99.)

40. Dépêche d'« Olivier de La Vernade,... à monsei-

gneur d'Aluyes, trésorier de France... De Boullongne, ce

ix'juing ». (Fol. 101.)

41. Dépêche du maréchal de « Chabannes,... à monsei-

gneur le trésorier Roberlet,... A Amyens, ce vin" de

juillet». (Fol. 103.
)

42. Dépêche d'« Olivier de La Vern.\de,... à monsei-

gneur d'Aluye, trésorier de France... De Londres, ce

xxviii" juing ». (Fol. 105.)

43. Dépêche d'« A. Dlprat,... à monseigneur d'A-

luye, trésorier de France... A Calais, le vin* jour de no-

vembre ». (Fol. 107.)

44. Dépêche de « Robert Gedoyn,... à monseigneur

d'AUuye, trésorier de France... A Calaix, ccNvn^jour

d'aoust». (FoL 108.)

45. Dépêche adressée « au roy » par le maréchal de

« Chabannes, A. Duprat, Jehan de Selve, Robert Gedoyn,. .

A Abbeville, le premier jour d'aoust ». (Fol. 110.)

46. Dépêched'«OLiviER DE La Vernade,... à monseigneur

d'Aluye, trésorier de France... De Calleys, à la dessanlc

de la mer, se ii" d'aoust ». (Fol. 112.)

47. Dépêche d'« A. Duprat,... à monseigneur d'Aluye,

trésorier de France... A Calais, le vu° jour d'aoust».

(Fol. 114.)

48. Dépêche d'« A. Duprat,... à monseigneur le Ire-

soricr Rohcilcl,... A Dljon,ie vin" de juing». (Fol. 115.)

49. Dépêche de l'amiral de «Chabannes,... à monsei-

gneur le trésorier Roberlel,... Au Marie, ce m" d'oc-

tobre ». (Fol. 116.)

50. Dépêche de l'amiral de « Chabannes,... au roy... .\

Amyens, le xii° de juillet ». (Fol. 118.)

51. Dépêche de « Robert Gedoyn,... à monseigneur

d'AUuye, trésorier de France. A Calais, le vin' jour de

septembre ». (Fol. 120.)

74
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52. Dépêche du iiiaréclial ue « CHABANXES,...à nionsei-

gnciir le trésorier Robcrtet,... A Amyens, le m' jour de

juillet». (Fol. 122.)

53. Dépêche d'« Olivier de La Vernade,... à monsei-

gneur d'Aluye, trésorier de France... De Calleys, le vii'=

d'aoust ».(Fol. 124.)

54. Dépêche de « Robert Gedoyn,... à monseigneur

d'Alluye, trésorier de France... A Calays, le vi" jour de

novembre ». (Fol. 126.)

55. Dépêche d'« A. Duprat » au roi. « A Calais, le der-

nier jour de septembre ». (Fol. 128.)

56. Dépêche d'«A. Duprat,... à monseigneur d'Aluye,

trésorier de France... A Calais, le dernier, jour de sep-

tembre j). (Fol. 129.)

57. Dépêche d'« A. Duprat,... à monseigneur d'Aluye,

trésorier de France... A Abbeville, le n' jour d'aoust ».

(Fol. 131.)

58. Dépêche dVOLiviER de La Vernade,... à monsei-

gneur l'admirai... De Calaix, ce u* d'aoust ». (Fol. 133.)

59. Dépêche de aRoBERTGEDOYN,...àmonseigneurd'Al-

luye, trésorier de France... A Calays, le W jour de no-

vembre ».(Fol. 135.)

60. Dépêche adressée « au roy » par René, « batar de

Savoye, Chabannes, Galyas de Saint Sevrin, evesquc de

Senlys, Henry Dohier, Morelet,... A Hurie, le pcnultime

jour de janvier ». (Fol 136.)

61. Dépêche d'« A. Duprat,... à monseigneur d'Aluye,

trésorier de France... A Calais , le xvu' jour d'octobre ».

(Fol. 137.)

62. Dépêche d'« A. Duprat,... à monseigneur d'Alluye,

trésorier de France... A Calays, Icxix' de septembre ».

(Fol. 138.)

63. Dépêche du maréchal de « Chabannes,,.. à monsei-

gneur le trésorier Robertet,... A Amyens, ce x" de juil-

let ». (Fol. 140.)

64. Dépêche du maréchal de « Chabannes,.,. àmonsei-

gneur le trésorier Robertet,... A Amiens, ce vi'^ jour de

juillet ». (Fol. 142.)

65. Dépêche du maréchal de « Chabannes,... à monsei-

gneur le trésorier Robertet,... A Amiens, ce huiticsme

jour de juillet ». (Fol. 144.)

66. Dépêche d'aOuviER de La Vernade,... à mons. d'A-

luye,... ÂCalaix, cexx' septembre ». (Fol. 145.)

67. Dépêche d'i A. Duprat,... à monseigneur d'Aluye,

trésorier de France... A Calais, le m* jour d'octobre ».

(Fol. 147.)

68. Dépêche de « Robert Gedoyn,... à monseigneur

d'Alluye, trésorier de France... A Calays, ce xvu'= jour

d'octobre ». (Fol. 148.)

69. Dépêche d'« A. Duprat,... à monseigneur d'Alluye,

trésorier de France. . ABoullongne, le nu" jour d'aoust».

(Fol. 150.)

70. Dépêche de «Denis Poillot,... à monseigneur d'A-

luye, trésorier de France... A Calaix, ce xxvu" de no-

vembre ». (Fol. 151.)

71. Dépêche d'« Olivier de La Vernade,.., au roy... De

Londres, ce xn'' juillet ». (Fol. 151.)

72. Dépêche de « Chabannes,... au roy... A Amyens,
le viii" de juillet ». (Fol. 156.)

73. Dépêche d'« Olivier de La Vernade,... à monsei-

gneur d'Aluye, trésorier de France... De Calaix, ce vi«

d'aoust ». ("Fol. 159.)

74. Dépêche de « Denis Poillot,... à monseigneur d'A-

luye, trésorier de France... A Calaiz, ce vi° de novem-

bre ». (Fol. 162.)

75. « Advis de monseigneur le marschal de Chabannes

pour le fait de ravictailleiuenl de la ville et chasteau de

Tournay,.,,ACalaix,lexix'd'aoustmilv.'^xxi».(Fol.l65.)

76. Dépêche d'« Olivier de La Vernade,... au roy... De

Calaix, ce u" d'aoust ». (Fol. 168.)

77. Dépêche d'« Oudaut Du Bies,... à monseigneur le

trésorier Robertet,... De Hesdin, ce xxiii" novembre ».

(FoL171.)

78. Dépêche d'« A. Duprat,... à monseigneur d'Alluye,

trésorier de France... A Calais, le xvi'jour de novem-

bre ».(Fol. 174.)

79. Dépêche d'« Olivier de La Vernade,... au roy... De

Londres, ce xxviii'^ juing ». (Fol. 176.)

80. Dépêche d'« Olivier de La Vernade,... à mons.

d'Aluye, trésorier de France... De Londres, ce xii' juil-

let ». (Fol. 178.)

81. « La Ligue que lit le roy François premier avec le

duc de Saxe contre Charles 5^ pour la délivrance du lant-

grave, son oncle ». Copie. (Fol. 180.)

82. Lettre de Home au roi Louis XIL (Fol. 183.)

83. Doubledd'cilnstruction et mémoire à Jaques Colin,

secrétaire de monseigneur de Lautrec, lieutenant gêne-

rai du roy en Italye, de ce qu'il aura à dire et reinonstrer

à la seigneurie de Venise, de par monseigneur... Fait à

Milan, le nu'' jour d'aoust, l'an mil cinq cens vingt ung ».

(Fol. 186.)

84. Dépêche relative à la conférence de Calais, enl521.

(Fol. 188.)

85. Lettre datée de « Sarragousse, le xxx" jour de

juillet » , donnant des nouvelles de la cour d'Espagne.

(Fol. 190.)

86. Nouvelles de la cour d'Espagne. (Fol. 195.)

87. a Advertissement » donné sur la cour de l'Empe-

reur, à Bruges, par « Jeh.vn Le Noyr, de par Jehan Du

Pont». (Fol. 197.)

88. Ordonnance du roi François I", concernant « les

gens de pié françoys... Faict au Vcrgy, le xvin= jour de

jung,ran mil cinq cens vingt ung ». Copie. (Fol. 199.)

89. « Ce que le roy entend et désire avoir du roy catho-

licque, s'il vient à faire nouvelle cappitullation avecques

luy». Copie. (Fol. 201.)

90. « Memoriale al monsignorc el Bayli », Signé :

« LuDOVicus Skorza ». (Fol. 203.)

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 8491.)

2967.

Recueil de lettres et de pièces originales , et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :
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1. Lettre de « Charles, duc de Bourbon, connestable de

France, an roy François [I"]. Escript àAigueperse,

ce derrain jour d'aoust ».

2. Lettre de « Charles, connestable de Bourbon, au

roy François [I"]. Escript à Aigueparse, le derrain jour

d'aoust ». (Fol. 3.)

3. F-.etlre de « Charles, connestable de Bourbon, au roy

François [I"']. Escript à Aigueparce, le dernier jour

d'aoust ». (Fol. 4.)

4. Lettre de « Charles, duc d'Alençon, au roy Fran-

çois [!"]. De Reynis, ce un"" jour de sep*"" ». (Fol. 6.)

5. Lettre de « Charles, duc d'Alençon , au roy Fran-

çois [1"]. De Reyms, ce premier jour de septembre ».

(Fol. 8.)

6. Lettre de «Charles, duc d'Alençon, au roy François

[I"J. De Reyms, ce v"'jour de sep"" ». (Fol. 10.)

7. Lettre de « Charles de Bourbon, duc de Vendosjie,

au roy François [l"]. A La Fere, le nu"* jour de septem-

bre». (Fol. 12.)

8. Lettre de « Charles, duc de Vendosme, au roy Fran-

çois [!"]. A Sainct Quentin, le derrenier jour d'aoust».

(Fol. 14.)

9. Lettre de « Charles, duc de Vendosme, au roy Fran-

çois il"]. A Ham, le xxx» d'aoust ». (Fol. 16.)

10. Lettre du « mareschal de Chastillon au roy Fran-

çois [I"]. A Reims, le in° jour de septembre ». (Fol. 18.)

H. Lettre de « Chabannes , mareschal de France, au

roy François [I"|. Escript à Calais, le xxv"" d'aoust ».

(Fol. 20.)

12. Lettre de « Jean d'Alebert, comte d'Orval, au se-

crétaire d'Estat Robertet. A Reims, ce un"" jour de

septembre ». (Fol. 22.)

13. Lettre du « mareschal de Chastillon au roy Fran-

çois [!"]. A Reims, le nu"" jour de septembre ». (Fol. 23.)

14. Lettre de « Michel Antoine de Saluces au roy

François [I"l. A Crémone, ce .\xv' jour d'aoust ». (Fol.

24.)

lo. Lettre d'« Odet de Foyx au roy François [I"J. A
Cremonne, le xxviii'»» jour d'aoust ». (Fol. 25.)

16. Lettre de « Bonnyvet au roy François [!"]. A
Bourdeaux, le xxvi' d'aoust ». (Fol. 28.)

17. Lettre du « mareschal de Chastillon au roy Fran-
çois [!"]. A Reims, le premier jour de septembre ».

(Fol. 32.)

18. Lettre d'« Odet de Foyx au roy François [I"]. A
Cremonne, le xxix"" d'aoust ». (Fol. 35.)

19. Lettre de a Bonnyvet au roy François [!"]. Au
Mont de Marsan, le dernier jour d'aoust ». (Fol. 37.)

20. Lettre du « mareschal de Chastillon au roy Fran-
çois [I"]. A Reims, le cinq™' jour de septembre ». (Fol.

40.)

21

.

Lettre de « Bonnyvet au roy François [!"]. Es-
cript à Bloys, le 111" jour d'aoust ». (Fol. 42.)

22. Lettre de « Louis de La Tremoille au roy Fran-
çois [I";. De Dijon, le m' jour d'octobre ». (Fol. 45.)

23. Lettre du « roy Françoys[I"] au S" de Bonnyvet, ad-
mirai de France ». (Fol. 47.)

24. Lettre de « Bonnyvet au roy François [!"]. A Dax,

le vu" jour de septembre ». (Fol. 50.)

25. Dépêche d'« A. Duprat, Jehan de Selve, Robert

Gedoyn,... au roy François [!"]. Escript à Calais, lexxviii"*

jour d'aoust ». (Fol. 54.)

26. Dépôche d'« A. Duprat, Jehan de Selve, Robert

Gedoyn,... au roy François [1"]. A Calays, le vii°" jour de

septembre ». (Fol. 56.)

27. Dépêche d'« A. Duprat, Jehan de Selve, Robert

Gedoyn, au roy François [!"]. A Calais, le ix'"' jour de

septembre ». (Fol. 67.)

28. Dépêche d'« A. Duprat, Jehan de Selve, Robert

Gedoyn, au roy François [1"|. A Calais, le premier jour

de septembre ». (Fol. 71.)

29. Dépêche d'« A. Duprat, Jehan de Selve, Robert

Gedoyn, au roy François [I"]. A Calays, levni'jour de

septembre ». (Fol. 74.)

30. a Deschiffrement d'une depescbe envoyée de Ca-

lais au roy François premier par le chancelier Duprat ».

(Fol. 76.)

31. « Autre Déchiffrement de despesche envoyée au

roy François premier par le chancelier Duprat ». (Fol.

82.)

32. Dépêche d'«A. Duprat, Jehan de Selve, Olivier de

La Vernade, Robert Gedoyn , au roy François [I"]. A
Calays, le xii* jour de septembre ». (Fol. 88.)

33. « Autre Déchiffrement de depescbe envoyée au roy

François premier par le chancelier Duprat ». (Fol. 89.)

34. « Autre Déchiffrement de depescbe envoyé au roy

François premier ». (Fol. 91.)

35. « Autre Déchiffrement de depesche envoyé au roy

François premier ». (Fol. 93.)

36. « Traicté entre l'empereur Charles Quint et le roy

François premier ». (Fol. 97.)

37. « Autre Traicté, en latin, entre l'empereur Charles

Quint elle roy François premier ». (Fol. 103.)

38. Lettre de « Bonnyvet au roy François [I"]. A Sainct

Jehan de Luz, lexix' jour de novembre ». (Fol. 111.)

39. Lettre de « Louis de La Tremoille au roy Fran-

çois [l"]. De Dijon, ce xxvi" jour d'aoust ». (Fol. 115.)

40. « Mémoire baillé par madame Marguerite , archi-

duchesse d'Autriche, à mous' le cardinal d'York ». (Fol.

117.)

41

.

« Déchiffrement de lettre envoyée par le chance-

lier Duprat au roy Fiançois premier ». (Fol. 118.)

42. « Saufconduictpour les députez du roy catholique

pour aller à Calais traicterlapaix avec le cardinal d'Iorc,

légat du pape Léon X""" ». (Fol. 120.)

43. « Coppie du pouvoir pour traicter de la paix, donné

aus députez du roy François premier ». 1521. En latin.

(Fol. 122.)

44. « Minute pour la ratificacion des articles accordez

entre les ainhassadeurs, à Calays ». En latin. (Fol. 124.)

45. « Double des lectres escriptesà M.lccardinal d'Yorc

par les ambassadeurs du roy [François I"] estans à Ca-

lais. XXVI' jour d'aoust ». (Fol. 126.)

46. Lettre de « Denis Poillot à inons' d'Aluye et de
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Biiry, clievalier, trésorier de France. ACalaiz, ce pre-

mier de septembre ». (Fol. 128.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8492.)

2908.

d. Inslriiction de « Charles [dk Bourbon, duc de Ven-

dôme]... sur laFicardyc... Faictà Amyens, lexxaii"" jour

de juillet, l'an mil cinq cens vingt et ung ».

2. Lettreducomte « de Carpi, ... au roy [François P]..

A Rome, le xnii" de jung m.v.'^-xxi ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Bayart » et de « Montmorency,... à mon-
seigneur... duc d'Alençon,... A Mosieres, ce vendredy

au soir». (Fol. H.)

4. Lettre de « Robert de La Marche [duc de Bouil-

lon]... à mons' de Villandry,... DeBloys, ce vui'^ jour de

juing ». (Fol. 12.)

5. Lettre de « G. de Roichrfort » aiiroi. «Escript à Bloys,

le xxvi' jour de mai's ». (Fol. 13.)

6. Letlrede « R[aYiMondPei\ault], cardinal de Gurc », au

roi. « Escript à Vallemonlon, le xi'^jour defebvrier ». (Fol.

14.)

7. Letti'e d'«ANNE de France » à « mons' le trésorier...

Escript à La Chaussierre ». (Fol. IS.)

8. Lettre d'^ANNE de France » à « mons' le trésorier...

Escript à Molins, le xnn' d'avril ». (Fol. 16.)

9. Lctire du « cardinal d'Alby, Adrien de Gouffier », à

« mons' le trésorier... Escript à Grenoble, ce mardy
xvir'd'auvril». (Fol. 17.)

10. Lettre d'« Odet de Foyx », S"" de Lautrec, à « mons'

de Villandry,... Au camp devant Naples, ce xv^^jour de

may ».(FoI.18.)

11. Letlrede «Montmorency » à «mons^deVillendry,...

De Rayonne, le xxvu™" jour de may ». (Fol. 19.)

12. Lettre d'aOnET de Foyx », S' de Lautrec, au roi.

a A Lyon, ce xiiu"'° jour de juing ». (Fol. 20.)

13. Lettre du « cardinal d'âlbret,... à mons"" de F^a

Guierche, tresanrier de France... A Monert, le xxii"'" jour

dejung».(Fol. 22.)

, 11. Lettre de « Robert de La Marche [duc de Bouu,-

lon], au roy... Escript à Sedan, le vingt sixiesmc jour de

juing». (Fol. 23.)

15. Lettre de «Chabannes,... au roy...Escript à Amyens,

le deuxiesme jour de juillet ». ( Fol. 21.)

16. « Advis de mons' le maroschal de Chabannes pour

faire ravitaillement de la ville etciiasteau de Tournay ».

( Fol. 26. )

17. Lettre de «Thomas de Foix [S' deLescun]... au roy...

A Cremonne, le xx^'jour de juillet ». (Fol. 29.
)

18. Lettre d'aOuDAR? Du Bies,... au roy... Du Byes, le

XX' jour de juillet ». (Fol. 30.)

19. Letlrede» Robert de La Marche [duc de Bouillon]...

à mons'... l'amiral... A Sedan, ce vingliesme jour de

juillet». (Fol. 31.)

20. Lettre de « Chabannes,... au roy... Escript [à|

Amyens, le xxi' jour de jullet ». (Fol. 32.)

21. Lettre de « Thomas de Foix [S' deLescun]... au roy...

A Cremonne, le xxir= jour de juillet ». ( Fol. 33.)

22. Lettre adressée au roi par les « seigneurs regens et

du counsel du royaume d'Escosse », signée :« Thomas

Hay,... a Styrneling, le xix""" jour de juillet ». ( Fol. 3S.

23. Lettre de « Robert deLa Marche [duc de Bouillon]...

au roy... A Sedan, ce vingt troiziesme de jullet ». ( Fol.

36.
)

21. Lettre de « Thomas de Foix [S' deLescun]... au roy...

A Plaisance, le xxiiii" jour de juillet ». (Fol. 37.)

2.'>. Lettre de M. « d'Estissac,... au roy... ABayonne, le

xx^i^jour de juillet». (Fol. 39.)

26. Lettre de M. « d'Estissac,... au roy... A Bayonne,

ce xxv' de juillet ». (Fol. il.)

27. Lettre de « Thomas de Foix [S' de Lescun, au roi]...

A Plaisance, le xxvii"" jour de juillet ». (Fol. 43.)

28. Lettre de « Françoys de Bourbon [comte de S'-Pol]...

au roy... De Rains, ce xxviii" juillet ». (Fol. 13.)

29. Lettre de « Chabannes,... au roy... A Amyens, le

xxviii" juillet ». (Fol. 47.)

30. Lettre de « La Fayete,... au roy... A BouUongne,
ce dymenche xxviii" jour de juillet ». (Fol. 48.)

31. « Adverlisscment » concernant «les deux armées
de l'Empereur ». (Fol. 49.)

32. Lettre de « F[rançois], cardinal de Tournon,... à la

royne de Navarre... De La Cheze Dieu, ce premier de

juillet». (Fol. SO.)

33. Lettre de « Thomas de Foix [S' de Lesccx, au roi]...

A Milan, le xxix""^jour de juillet ». (Fol. 51.)

34. Letire de M. « d'Estissac,... au roy... A Bayonne,

le xxix""= de juillet». (Fol. 53.)

35. Lettre d'«ODET de Foyx [S' de Lescun]... au roy...

A Milan , le xxix" jour de juillet ». (Fol. 55.)

36. Lettre de « Jehan [Stuaut, duc d'Albany]... à mons'
le trcsorier Roberlet,... A Edinburgb, le x' jour de dé-

cembre ». (Fol. 57.)

37. Lettre de M. «i)EPiNSE,...à monseigneur... le baron

d'Aluye et de La Guierche,... trésorier de France... De
Romme, cexvi"= de décembre». (Fol. o8.)

38 LeItredeM. « de Pinse,... à monseigneur... lebaron

d'Aluye et de La Guierche,... trésorier de France... De
Roinine, ce xvi™' de décembre ». (Fol. 60.)

39. Lettre de « Bonnyvet,... à mons' le trésorier Ro-
berlet,... ATetas, le xvii'^de décembre ». (Fol. 62.)

40. Lettre, en italien, de « Galeatio Vesconte,... à mon-
seigneur... le trésorier Robertet,... DaMontargi, a vu»

décembre ». (Fol. 64.)

41

.

Discours du chancelier René de Birague aux grands

du royaume, après la mort du roi Charles iX. (Fol.

65.)

42. « Instructions dont mons' de Moy aura à parler

au roy par la charge de mons' de Vendosme ». (Fol. 67.)

43. « Ticve... faicte entre le roy... de France... nostre

très saincl père le pape et l'esleu en roy des Rommains ».

(Fol. 68.)

44. « Advis envoyé au roy touchant les desscings de

Genliz ». (Fol. 70.)

45. « Ce sont les Noms des cappilaines que monsei-

gneur le connestable nomme au roy ». (Fol. 72.)
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46. tt Les Noms des capitaines des cantons des ligues

et leurs alliez pour Ytallye ». (Fol. 74.)

47. « Les Noms des capitaines des cantons des ligues et

leurs alliez pour France ». (Fol. 76.)

48. Instructions des « commissaires ordonnez par le

roy à Cainbray sur le fait des deppredacions ». (Fol. 78.)

49. Lettre de «t Bayard,... au roy [François 1"]... A Ma-

lynes, le \\\i' jour de novembre Ji.v.<=- xxx ». (Fol. 80.)

50. Lettre de « Jehan » Stcart, duc d'Albany, à « monfi"'

de Viilandry,... De Rome, ce lu""" jour de décembre
v.<=-xxx».(Fol. 81.)

51. Lettre de « Franç[oisde DiMEvnxE], evcsque d'Au-

cerre... à monseigneur... de Villandrcy,... Escript à

Rome, ce ix' d'octobre 1332 ». (Fol. 82.)

52. Lettre du « lantgravc de Hesse au roy [François I"]...

A Cassel, le ix""= jour de mars mil v.c* xxxni ». (Fol. 8t.)

53. Lettre, avec chiffres, de » Charles [Hemart-Denox-

ville], evesquedeMascon... ARomme,leini™jourd'aoust
1534». (Fol. 86.)

54. Lettre de Georges « de Selve, evcsque de Lavaur...

à monseigneur... de Viilandry,... DeRomme, ce vm" de

aoust mil v.«:-x.\xvu ». (Fol. 87.)

53. Mémoire de « ce qui est deu à monseigneur le duc

de VVirtemberg ». (Fol. 89.)

56. Lettre, en italien, signée: «EpiscopusLaudensis»,

au roi François I". 12 janvier 1329. (Fol. 91.)

Papier. XVI* siècle. — (Ane. 8493.)

2969.
•

Recueil de lettres originales :

1. Lettre close « de par le roy... Loys [XI]... Donné à

Arras, le xnn' jour d'avril »,

2. Lettre close « depar le roy... Charles [VIII]... Donné
à Rouen, le .\.\vi' jour de novembre ». (Fol. 3.)

3. Lettre du roi « Françoys [I"]... à mons"" Du Bou-
chaige,... Escript à la Coste S' André, le xvi" jour de juil-

let ». (Fol. 3.)

4. Lettre de « Jaques de Beau.ne [de Semblançay]... à

monseignenrDu Bouchaige,... DeS'Germain, le vni'jour

defeuvrier ». (Fol. 7.)

5. Lettre de « Jaques de Beaune [de Semblançay]... à...

monseigneur Du Bouchaige,... De Paris, le xu" jour de
feuvrier ». (Fol. 9.)

6. Lettre de i Jaques de Beau.ne,... àmonseigneur [Du]

Bouchaige,... Escript à Paris, le xvm' jour de feuvrier ».

(Fol. 13.)

7. Lettre de 1 Jaques de Beaune,... à... monseigneur Du
Bouchaige,... Escriplà Paris, Icxxv'Jour de feuvrier ».

(Fol. 13.)

8. Lettre de Jaql'es de Beaune,... à monseigneur... Du
Bouchaige,... Escript à S' Mor, le deuxiesme de mars ».

(Fol. 19.)

9. Lettre de « Jaques de Beaune,... à monseigneur...

Du Bouchaige,... De Paris... ce ni« de mars ». (Fol. 23.)

10. Lettre de « Jaques de Beaune,.,. à monseigneur...

Du Bouchaige,... Escript à Paris, le v""' jour de mars ».

(Fol. 23.)

11. Lettre de « Jaques de Beawne,... à monseigneur...

[Du Bouchaige]... De Paris, le xvi" jour de mars ». (Fol.

27.)

12. Lettre de « Jaques de Beaune,... à monseigneur...

Du Bouchaige,... Escript à Paris, le xx-x" jour de mars ».

(Fol. 29.)

13. Lettre de a Jaques de Beaune,... à monseigneur...

Du Bouchaige,... De S' Mor près Paris, ce samedi au

soir iru" d'avril ». (Fol. 31.)

14. Lettre de « Jaques DEBE.\UNE,...DePans, lexvn" jour

de avril ». (Fol. 33.)

13. Lettre de « Jaques de Beaune,... àmonseigneur... Du
Bouchaige,... Do Paris, samedi au soir xvni" d'avril ».

(Fol. 33.)

16. Lettre de « Jaques de Beaune,... Escript à S' Mor
des Fossez près Paris , le xix" jour d'avril ». (Fol. 39.)

17. Lettre de « J.\ques de Beaune,... à monseigneur...

DuBouchaige,... EscriptdeParis, le xxi' d'avril ». (Fol. 41
.)

18. Lettre de « Jaques de Beaune,... àmonseigneur Du
Bouchaige,... De S' Germain, le vn" jour de may ».

(Fol. 43.)

19. Lettre de « Jaques de Beaune,... àmonseigneur...

Du Bouchaige,... De Paris, le vu' de may ». (Fol. 47.)

20. Lettre de « Jaques de Beaune,... à monseigneur...

Du Bouchaige,... De Paris, le vm'jour de may ».(Fol.49.)

21. Lettre de « Jaques de Beaune,... à mons' de Laube-

pin,... De S' Germain, le vni* jour de may ». (Fol. 31.)

22. Lettre de « Jaques de Beaune,... à monseigneur...

Du Bouchaige,... De Lyon , le x' jour de may ». (Fol. 33.)

23. Lettre de « Jaques de Beaune,... à nions' de Laube-

pin,... De S' Germain, le xui""" jour de may ». (Fol. 57.)

24. Lettre de « Jaques de Beaune » à « nions"' de Lau-

bepin,... Escript de S' Germain , le xuu" jour de may ».

(Fol. 59.)

23. Lettre de « Jaques de Beaune,... à mons"" de Laube-

pin,... D'Orléans, ce mercredi x.Vdemay ». (Fol. 61.)

26. Lettre de « Jaques de Beaune,... De Paris, lexxijour

de may ». (Fol. 63.)

27. Lettre de « Jaques de Beaune,... à monseigneur...

DuBouchaige,... DeCompiegne, cexxvii^de may ». (Fol.

63.)

28. Lettre de « Jaques de Beaune » à « mons' de Lau-

bepin,... De Tours, se vendredi xxix' jour de raay ».

(Fol. 67.)

29. Lettre de « Jaques de Beaune,... à mons' de Laube-

pin,... DeBleré.le u™ jour de juing». (Fol. 69.)

30. Lettre de « Jaques de Beaune,... à mons' de Lau-

bepin,... De Tours, le nii"«jour dcjuing». (Fol. 71.)

31. Lettre de « Jaques de Beaune,... au seigneur Du
Bouchaige,... Escript à la Tour Du Pin, le vm' jour de

juing». (Fol. 73.)

32. Lettre de a Jaques de Reaune,... à mess" de Laube-

pinetulcu de Loches, M" Ysaac Maron,... De Bloys, le

vui""= jour de juing ». (Fol. 73.)

33. Lettre de « Jaques de Beaune,. . à mons' de Lau-

bepin ,... De Paris, le xu"" jour de juing ». (Fol. 77.)

34. Lettre de « Jaques de Beaune,... àmonseigneur...
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Du Bouchaige,... Escript à S' Quentin, le xni" jour de

jung ». (Fol. 79.)

35. Reçu d'une « quictance... de monseigneur Du Bou-
cliaige, niessire Ymbert de Baternay,... » par « Jaques de

Beaune,.-. Le xv»""* jour de juing, l'an mil cinq cens et

quinze ». (Fol. 83.)

36. Lettre de « Jaques de Beaune » au S' Du Bouciiage.

« De Amyens, lexviu' jour de juing». (Fol. 85.)

37. Lettre de « Jaques de Beaune,... à monseigneur...

Du Bouchaige,... De Monstereul, ce samedi matin...

xxvn' jour de juing ». (Fol. 87.)

38. Lettre de a Jaques de Beaune,... à monseigneur...

Du Bouchaige,... Escript à Monstereul, ce derrenierjour

dejung». (FoL89.)

39. Lettre de «Jaques de Beaune,... à monseigneur...

Du Bouchaige,... Escript de .\beville, ce vu* jour de juil-

let ». (Fol. 93.)

40. Lettre de « Jaques de Beaune,... Escript d'Abeville,

se X' jour de juillet ». (Fol. 97,)

41. Lettre de « Jaques de Beaune,... à monseigneur...

Du Bouchaige,... Escript à Lyon, ce xu'= jour de juillet ».

(Fol. 99.)

42. Lettre de « Jaques de Beaune,... De Abev[i]lle, ce

xni' jour de juillet ». (Fol. 103.)

43. Lettre de « Jaques de Beaune,... à monseigneur...

Du Bouchaige,... Escript de Arques, ce xvni* jour de juil-

let ». (Fol. 105.)

44. Lettre de « Jaques de Beaune,... à monseigneur...

Du Bouchaige,... De .Arcques, se dimanche au soir xix'

de juillet ». (Fol. 107.)

45. Lettre de « Jaques de Beaune,... à mons' de Lau-

bepin,... De S' Germain, le xvui'' jour" de juillet ». (Fol.

109.)

46. Lettre de « Jaques de Beaune,... à monseigneur...

Du Bouchaige,... D'Amboyse, ce lundi xx' de juillet ».

(Fol. 111.)

47. Lettre de « Jaques de Beaune,... à monseigneur...

Du Bouchaige,... De Diepe, le xxni'jour de juillet ».

(Fol. 115.)

48. Lettre de « Jaques de Beaune,... à monseigneur...

Du Bouchaige,... De Diepe, xxini'joiir de juillet ». (Fol.

119.)

49. Lettre de «Jaques de Beaune,... Escript de Fontaine

le Bourg, le xxviu" jour de juillet». (Fol. 121.)

50. Lettre de « Jaques de Beaune,... à monseigneur...

Du BoucJiaige ,... Escript à Tours, le xxviu' jour de juil-

let ». (Fol. 123.)

51. Lettre de « Jaques de Beaune,... à monseigneur...

Du Bouchaige,... Escript à Tours, le derrenierjour de

juillet». (Fol. 123 ftw.)

52. Lettre de « Jaques de Beaune,... à monseigneur...

Du Bouchaige,... Escript à Bouam, le deuxiesme jour

d'aoust ». (Fol. 125.)

53. Lettre de « Jaques de Beaune,... Escript à Bouam, le

vm' jour d'aoust ». (Fol. 129.)

54. Lettre de « Jaques de Beaune,... à mess" de Laube-

pin et deVitray,... Escript de Blois, le xu* jour d'aoust ».

55. Lettre de «jA[r.QUEsl DE Beaune,... à monseigneur...

Du Bouchaige,... De Lyon, lexu" d'aoust». (Fol. 131.)

56. Lettre de « Jacques de Beaune,... D'Amboise, le

XXV» d'aoust ». (Fol. 133.)

57. Lettre de « Ja[cques] de Beaune,... De Rouam.le
xxvu' d'aoust ». (Fol. 135.)

58. Lettre de « Jacques de Beaune,... à monseigneur...

Du Bouchaige,... D'Evreux, ce vu' jour de septembre ».

(Fol. 139.)

59. Lettre de « Jaques de Beaune,... à monseigneur.,,

[Du] Bouchaige,... Escript d'Evreux, ce samedi au soir

xu"' jour de septembre ». (Fol. 141.)

60. Lettre de « Jaques de Beaune,... à monseigneur...

Du Bouchaige,.., Escript de Beaumont, le xxvui" jour

de septembre». (Fol. 143.)

61. Lettre de « Jaques de Be.^une,... à monseigneur...

Du Bouchaige,... Escript à Tuny près Argenten , ce jour

S' Michel». (Fol. 147.)

62. Lettre de « Jaques de Beaune,... à monseigneur...

Du Bouchaige,... D'Argenten, le vu' jour d'octobre »,

(Fol. 151.)

63. Lettre de « Jaques de Beaune,... D'Amboise, ce ix*

d'octobre ».(Fol. 153.)

64. Lettre de «Jaques de Beaune,... à monseigneur...

Du Bouchaige,... D'Amboise, ce xi' d'octobre ». (Fol.

155.)

65. Lettre de « Jaques de Beaune,.., à monseigneur...

Du Bouchaige,... De Vendosme, ce jeudi ziialin xv'jour

d'octobre ». (Fol. 157.)

66. Lettre de « Jaques de Beaune,... De Amboise, ce

xxn'jour de novembre». (Fol. 159.)

67. Lettre de « Jaques de Beaune,.,. Escript à Amboise,

ce xxvu" de novembre ». (Fol. 161.)

68. « Double de la quittance de par monseigneur le

gênerai de Beaune [S' de Semblançay] à mons' de For-

ges,... Fait à Tours, ce dernier jour de novembre, l'an

mil cincq cens et dix ». (Fol. 163.
)

69. « Récépissé de mons'' de Samblançay,... Jacques

de Beaune », délivre à « monseigneur Du Bouchaige,

messire Ymbert de Batarnay », pour « une quictance...

Le xr°jour de décembre, l'an mil cinq cens et dix neuf».

(Fol. 165.)

70. Lettre de « Jaques de Beaune,... à monseigneur...

Du Bouchaige,... De Tours, ce derrenier jour de décem-

bre ». (Fol. 167.)

71. Lettre de « Jaques de Beaune,.., De Tours, lex.xvm"

jour de décembre ». (Fol. 169.)

72. Lettre de « Jaques de Beaune,.., De Tours, le xa* de

décembre », (Fol, 171.)

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 8494.)

2970,

Recueil de lettres originales :

1. Lettre d'«ANTnoiNE [duc de Lorraine]., . au roy,..

A Lunevillc, cexvu' décembre ».

2. Lettre de « Chaules [III, dit le Bon, duc de Savoie].. .



ANCIEN FONDS.

à monstres redoublé seigneur, nions"' le roy...Â Cliam-

bery , le xi' de mars ». (Fol. 3.
)

3. Lettre d'ïAxTHoixE |r»E Lorraine]... à nions'' le grant

maistre... AuNeufcbaslel, levni''jour dejuiHel ». (Fol.5.)

4. Lettre dVÀNTHoiNE [de Lorraine]... à mons' le grant

maistre... A Bar, le xni° de febvrier ». (Fol. 7.)

5. Lettre d'«ANTHoi.\E [de Lorraine]... à mons'' le grant

maistre... Escript à Nancy, le ix' jour de mars ». (Fol. 9.)

6. Lettre d'xAxTHoiNE [de Lorraine]... à nions"' le grant

maistre... Escriptà Bar, le xxjx" deseplembrc ». (Fol. 11.)

7. Lettre d'aAMHoiNE [de Lorraine]... à mons' le grant

maistre... Escript ta Nancy, le ix" jour de novembre ».

(Fol. 13.)

8. Lettre d'«AxTH0iNE [de Lorraine]... à mons' le grant

maistre... De Bar, ce xxmi^ d'aoust ». (Fol. 15.)

9. Lettre d'«ANTHOiNE [de Lorraine]... à mons' le grant

maistre... A Bar, le x" jour de mars ». (Fol. 17.)

10. Leltred'«ANTHoiNE [de Lorraine]... à nions' le grant

maistre... A Nancey, le xvii"' jour d'octobre ». (Fol. 19.)

H. Lettre d'«ANTHoiNK [de Lorraine]... à nions' le con-

nestable... De Nancy, ce xxix" jour de may v.'*xlii ».

(Fol. 21.)

12. Lettre d'«ANTH0iNE [de Lorraine]... à mous' le grant

maistre... De Bar, le vi" jour de janvier ». (Fol. 23.)

13. Lettre d'tANTHoiNE [de Lorraine]... à nions' le grant

maistre... De Nancy, ce premier de novembre ».(Fol.25.)

14. Lettre d'«ANTH0iNE [de Lorraine]... à mons' le grant

maistre... De Bourget, ce xxviii' mars ». (Fol. 27.)

15. Lettre d'«ANTHOiNE [de Lorraine]... à mons' le grant

maistre... De Nancey, le x° février ».(Fol. 29.)

16. Lettre d'«ANTHoiNE [de Lorraine]... à mons' le ma-
reschal de La Rochepol,... De Nancey, le ii° jour de

may ».(Fol. 31.)

17. Lettre d'«ANTH0iNE [de Lorraine]... à mons' le grant

maistre... Escript à Sainct Micbiel, le xiii' d'aoust ».

(Fol. 33.)

18. Lettre d'«ANTHOiNE [de Lorraine]... à mons' le grant

maistre... De Bar, le quinziesme de décembre ». (Fol. 3S.)

19. Lettre d'cANTiioiNE [de Lorraine]... à nious'lcgrant

maistre... A Bar, ce ii' de febvrier ». (Fol. 37.)

20. Lettre d'«ANTHoiNE [de Lorraine]... à... mons' le

conneslable ». (Fol. 38.)

21. Lettre d'aANTiioiNE [de Lorraine]... à mons' le grant

maistre... Escript à Luncville, ce xvii' décembre ».

(Fol. 41.)

22. Lettre d'«.\NTHoiNE [de F^orraine]... à mons' le grant

maistre... De Nancey, ce un' de may ». (Fol. 43.)

23. Lettre d'« Anthoine [de Lorraine]... à nions' le grant

maistre». (Fol. 46.)

24. Lettre d'ANiHoiNE [de FjOrraine]... à mons' le grant

maistre... A Bar, ce m* jour de fcbvner ». (Fol. 47.)

25. Lettred'«ANTiioiNE [de Lorraine]... à mons' le grant

maistre... Escript à Nancey, le ix" de may ». (Fol. 49.)

26. Lettre de « Charles [III, dit le Bon)... duc de Sa-

votE... àmons' le grant maistre, monncpveu... A Cham-
bery, le x.xi jour de may ». ( Fol. 51.)

27. Lettre de < Charles [III, duc de Savoie]... à mons'
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le mareschal de Momorency,... A Tliuriu, le xiii" d'oc-

tobre ». (Fol. 53.)

28. Lettre de « Charles [III, duc de Savoie]... à nions'

le grant maistre, monncpveu... ATliurin, le xiii"' de juil-

let ». (Fol. 54.)

29. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à mon cousin, le

mareschal de Montmorency,. ..Escript de Sainct Germain

en Laye, le xxvi""' jour de jung ». (Fol. 50.)

30. Lettre de « Charles [III, duc de Savoie] .. à iiïons'

le grant niaislre, mon nepveu... A Cliambcry, le xvii de

décembre ». (Fol. 58.)

31. Lettre de « Charles [111, duc de Savoie]... à mons'
le grant maistre, mon nepveu... AClianibcry,le deuxies-

me de novembre ». (Fol. 60.)

32. Lcttrcde « Charles [111, duc de Savoie]... à mons' le

grant maistre... AChambery, le xxix'"de juing».(Fol.62.)

33. Lettre de « Charles [III, duc de Savoie]... à mons'

le grant maistre, mon nepveu... A Thurin, le vin" jour

de janvyer ».(Fol. 64.)

34. Lettre de « Charles [111, duc de Savoie]... à mons'

le mareschal de Montmorancy,... A Genève, le vu" jour

d'aoust». (Fol. 66.)

35. Lettre de «Charles [III, duc de Savoie]... à nions'

le grant maistre, mon nepveu... A Chambcry, le xxx° de

décembre». (Fol. 68.)

36. Lettre de « Charles [III, duc de Savoie]... à mons'

le grant maistre, mon nepveu... A Cliambery, le un" de

février ». (Fol. 70.)

37. Billet annonçant l'arrivée prochaine du « grant

maistre d'Espaigne » à « madame » Louise de Savoie.

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 8495.)

2971.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre d'« Anthoine [duc de Lorraine]... à mons'

d'Orval,... gouverneur et lieutenant gênerai du roy en

Champaigne... De Nancey, le penultiesme jour de may ».

2. Lettre des « vicaire gênerai de l'evcschié , clergé,

loy, inanans et habitans de la cité et ducé de Cainbray...

à... monseigneur l'admirai de France... De Cambray, ce

xvi" jour de juing ». ( Fol. 2.)

3. Lettre de « Marguerite [ de Valois , reine de Na-

varre]... à monsieur lechancellier d'Allençon... A Fon-

tainebleau, le XXI jourde jullct ». (Fol. 3.)

4. Lettre de « Marouerite [de Valois, reine de Na-

varre]... àmonsieur le trésorier Robertet,... De Meaulx,

ce penultiesme de septembre ». ( Fol. 4.)

5. « Coppie d'unes lettres que ung secrétaire du roy

des Rommains... Jehan Lallemant,... escripvoit àmons'
Du Ru,... De Brucelles , samedi au soir vi"" juillet ».

(Fol. 8.)

6. Lettre de « Jehanne [d'Aldret, reine ] de Navarre...

à monsieur le chancelier d'Alençon ». (Fol. 6.)

7. [..ettre de «Claude dk Lorraine [duc de Guise 1... à
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monseigneur le trésorier Roberlet,... Escript à Monte-

reul, le xx' jour de janvier». (Fol. 7.)

8. Lettre de «Galiot [de Genouillac]... au roy... De

Mouzon, ce vi" de juing ». ( Fol. 8.)

9. Lettre des «gens des comptes du roy... à messire

Florimont Robertet, chevalier, conseiller du roy et tré-

sorier de France, baron d'Aluyc,... Escript à Paris, le

xi"" jour de septembre ». ( Fol. 9.)

10. Lettre de «Gauot [de Genouillac]... au roy... Es-

cript à Mouzon, le vin"'" jour de juing ». ( Fol. 10.)

H. Lettre de « Dinteville,... à mons'' d'Alluye et de

Bury, trésorier de France... A Dijon, ce x* jour d'oc-

tobre ». (Fol. H.)

12. Lettred'ANNE de « Montmorency,... à monseigneur...

deLaTremoillc,... A Lucerne, le xxviii'jourde janvier ».

(Fol. 12.)

13. Lettre de « M. Scuiimagatta,... à madame la régente

de France [Louise de Savoie]... De Toledo , ce second

jour de juing, ran;i525». (Fol. 13.)

14. Lettre de d'oiHumyeiies,... à monsieur le trésorier

Robertet,... APeronne, cexxu" de septembre». (Fol. 15.)

15. Lettre de « Thelligny,... à mons'' lebaron d'Alluye,

tresorierde France... De Bordeaux, lexxii"d'aoust». (Fol.

n.)

16. Lettre de « Santa Coloma,... à monsieur le trésorier

Robertet,... A Pampellonne, le xxi* jour de may ». (Fol.

18.)

17. Lettre, en latin, de « R. D. Detekbes ». (Fol. 19.)

18. Lettre de « d'Entremons,... à monseigneur... Es-

cript à Lcnynville, le wu" jour de juillet». (Fol. 20.)

19. Lettre de « Nicolaus Haffuker von Heideg,... au

roy... Escript à Fribourg, le premier jour de mars ».

(Fol. 21.)

20. Lettre de « H. Mquilly,... au roi... Escript à voslre

ville françoyse de Grâce, ce xxvii""" jour de janvier ».

(Fol. 22.) .

21. Copie d'une lettre des « advoyez de Lucerne Tan-

MAN (sic), Herttenstein et zuo Kaes, avec le secrétaire... A

Lucerne, le un' d'octobre anno [m.v.''] xxi ». (Fol. 23.)

22. Lettre de « Mezieres » et « Moy,... au roy... De Reyns,

le vir" septembre ». (Fol. 24.)

23. Lettre d'«OuDART Du Bies,... à mons' de La Fayette,

scnescbal et lieutenant pour le roy eu Boullcgnois...

De Monslreuil, cexi" de septembre ». (Fol. 25.)

24. Lettre de « Meziere,... à mons' d'Alluye,... A

Orlal, ce xviu° jour de septembre ». (Fol. 26.)

25. Lettre de M. « de Happlaincouut,... à mons^.. le tré-

sorier Robertet,... A Happlaincourt, le xiiii" jour d'oc-

tobre ». (Fol. 27.)

26. Lettre de « L[ouis] de Canossat de Baieus,... à mons'

... le trésorier Robertet,... De Senlis, le xiii' d'octobre ».

(Fol. 28.)

27. Lettre du « conte de Luopffen » et de « Hans von

Brandes au roy... De Liste, ce x""jung ». (Fol. 29.)

28. Lettre du capitaine « La Clayete,... au roy... A
Luzy, le xii" jour de jung ». (Fol. 30.)

29. Lettre de « Robert Stuart [maréchal d'Aubigny]...

au roy... A Dijon, ce xu" jour de juing ». (Fol. 31.)

30. Dépêche, avec chiffre, de «F. Le Rouge,... à mon-
seigneur... le chancellier... De Venise, cexi' de juillet ».

(Fol. 32.)'

31. Lettre de « Paulo Camillo Trivultio,. . au roy... Es-

cript au camp àSuart, le vi"jour de septembre ».(Fol.34.)

32. Lettre des « notaires et secrétaires [du roi]... au
roy... A Paris , le xiir" jour d'aoust, l'an mil v.'^-xxi ».

(Fol. 36.)

33. « Double de lettres envolées à mons' de Ven-
dosme ». (Fol. 38.)

34. Lettre de « F. Le Rouge,... à mons'le trésorier Ro-
bertet,... De Venise, ce xxn" d'aoust ». (Fol. 39.)

35. Lettre de « Mauc de La Baume,... au roy... Escript à

Lcngres, ce vu" de juing ». (Fol. 43.)

36. Pièce diplomatique en italien. (Fol. 41.)

37. Lettre, en latin, de i Ulrich, Hertzog zu Wirtten-

BERG [Ulric, duc DE WURTEMBERG ] ... Fraucisco [I°], rcgl

Francie... Datum ex Montepelligardo , xii" octobris,

anno m.d.xxi ». (Fol. 45.)

38. Lettre de « Jehan Papon,... à... monseigneur de

Combronde,... lieutenant gênerai en l'armée de Borgon-

gne... Escript à Cuzet, ce dimenche au soir xm" jour d'a-

vril ». (Fol. 46.)

39. Lettre sans signature ni adresse touchant les af-

faires de religion. Du «xxm« mars 1562». (Fol. 47.)

40. Lettre de « Pierre de Lanoy, La Clayete , Fayete,

Saint André, Cadovat,... au roy... Escript à Bayonne,

le xviii* jour de juillet ». (Fol. 48.)

41. « Advertisseinent du camp de Francisque ». (Fol.

49.)

42. Lettre de t Jehan Prévost,... à monseigneur...

d'Alluye,... A Paris, ce xxix" janvier ». (Fol. 50.)

43. Lettre de « Joffroy Fevyey,... au roy... AMillan, le

VII jour de juing». (Fol. 51.)

44. Lettre de « M[enauo de Martres de Sainte-Colombe],

evcsque de Tarbe... à mons' de Lautrec, conte de Foix

et de Conmenge, gouverneur de Guyenne et lieutenant

gênerai du roy en Italie... A Millan, ce xxiu" de juillet ».

(Fol. 52.)

45. Lettre de « Loys de Genly,... De Mouzon, ce viii'jour

d'aoust». (Fol. .53.)

46. « Double des lettres que aucuns bons personnaiges

des ligues ont cscriptes à monseigneur le grand inais-

tre... Escript à Berne, le xxv""" jour de janvier». (Fol.

84.)

47. Lettre de « Hieronimo Trivultio » et « Jo. Fermo Tri-

vultio,... au roy... A Parme, ce xxv« jour de jung ».

(Fol. 85.)

48. Lettre de « Jehan [Stuart, duc d'Albany]... au

roy... Escript à Sainct Saturonin, le .\' jour de jung ».

(Fol. 56.)

49. Lellrede «Charles deLuxembourg,[S']deBryenne,...

au roy... Le ix" jour de septembre ». (Fol. 57.)

80. « Coppie de lettres cscriptes par mons' d'Orval,..,

Jehan d'Aledret,... à inonsieurde Nansou,... AMaizieres,

le XX" jour d'aoust ». (Fol. 88.)
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51. « Double de la lettre escripteparle gouverneur de

Gènes... Octaviaxo Fregoso,... à monsMc marquis... De

Gènes, le ix™' jour de juillet ». (Fol. 59.)

52. Lettre de « Hans von Biundes,... au roy... DeHeli-

court, ce vii°"= juing ». (Fol. 60.)

53. Lettre de « .Senta Coloma,... au roy'... A Rayonne,

ce \\m' jour de juillet ». (Fol. Ci.)

5i. « Coppiedela reponce eu chifre faicte au cappitaine

de Loges,... Donné à Callaix, cexvni^ d'aoust». (Fol. 62.

J

55. Letti-e de ^ La Fayette au roy... A Boullongne, ce

samedi vigille de Noslre-Dame de septembre ». (Fol. 63.)

56. Lettre de « He. Loces,... au roy... En vostre chas-

teau de Tournay, le xxui''jour de juillet». (Fol. 64.) •

57. Lettre de « Loys de Kouville,... à... mons"" le grant

seneschal... De Harlleu, ce xxiu" jour d'octobre ». (Fol.

65.)

58. Lettre de « Cassart,... à nions'' le trésorier Ro-
bertet,... De Lion, cex^dejullet». (Fol. 66.

59. I>e(tre de « Loys de Uolville,... au roy... De Har-

fleu, ce xx»!"" jour d'octobre ». (Fol. 67.)

60. « Double de lettres de Ogieu de Signv,... Escript

à Mozon, le xui* jour d'aoust ». (Fol. 68.)

61

.

Lettre de M. « dk Coulmcny » à son « frei'e mons""

de Saligny,... Escript au Delost, ce jour de Pasques ».

(Fol. 69.)

62. Lettre de M. « de Staixville,... à mons' d'Alye, con-

seiller du roy et trésorier de France... Escript à Nancy,

le XX' jour d'aoust, à huict heures de soir ». (Fol. 70.)

63. Lettre de « Grayan de Garro,... au roy... A Corne,

cedixiesmede jullet ». (Fol. 71.)

64. Lettre de « G. de Flrstexdero,... au roy... Escript à

Heacourt, le vu' de jung ». (Fol. 72.)

65. « Advertissement » sur la marche de l'armée impé-
riale en 1521. (Foi. 73.)

66. Lettre de « Sexta Coloma,... Au camp lez Vienne,
le vi'"''dejuingB. (Fol. 74.)

67. Lettre de« G. de Furste.nberg,... au roy... Escript

à Lile, le x' de juing ». (Fol. 75.)

68. Lettre de « Jehan d'Alho.n,... au roy... Escript à
Dcsize, le xii'"' jour de niay ». (Fol. 76.)

69. Copie d'une lettre à « nions' de Loges,... De Com-
piengne, ce xxvi"" jour de novembre ». (Fol. 77.)

70. Copie d'une lettre à « mess" [de la ville de Tour-
nay]... De Compiengne, ce xxvr« jour de novembre ».

(Fol. 78.)

71. Lettre, en latin, de 4 Saxo,... doniinis niagno ma-
gistro admirato et magno scutifero ac Koberteto, secre-

lario Francie... ExGullisa.xui'julii, lioramedienoctis».
(Fol. 79.)

72. Lettre de «.Marc de La Baume,... au roy... Escript à
Lengres, Iccinquiesmcjour de juing ». (Fol. 80.)

73. «Double de lettres de mous' de Biermont,.., De
S'-Amand, le cinquiesme juillet ». (Fol. 81.)

74. Lettre de « Jehan [Stuakt, duc d'AlbanyJ... à Ma-
dame... A Sainct Saturnin, le .XYii-'aoust ». (Fol. 82.)

73. Lettre de « Poyfou,.,. au roy... A Reims, le xnn"^

jour do septembre ». (Fol. 83.)
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76. « Coppie des lettres envoyées à monsieur de La

Tremoille par monsieur Des Beaux,... De Losanne , ce

xii^jour d'aoust ». (Fol. 84
)

77. Lettre de « He. Loges » à « monseigneur de Chas-

tillon, marcscbal de France ». (Fol. 85.)

78. Lettre de « Guillaume [Petit], evesque de Troyes,

confesseur du roy... à... nions' le trésorier Robertet,... A
Sainct Seine, ce xxv" de juillet ». (Fol. 86.)

79. Lettre de « Jeiiexxe d'Estouïeville,... à nions'' le tré-

sorier Robertet,... DeNeufviz, ce xv'^ septembre ». (Fol.

87.)

80. Lettre de « l'advoyer, petit et grand conseil de Lu-

cerne... à... nions' de Lamel, ambasssadeur du roy très

cbrestien... Donné <à Lucerne, le 11" de septembre, anno

etc. XXI» ». \¥o]. 88.)

81. « Double des lettres escriptes par les ambassa-

deurs du roy estans à Calais aux officiers du roy à Mons-

treul. Du xviii""' jour d'aoust». (Fol. 89.)

82. « Double de la lettre escripte par Don Françoys de

Be.\lmo.\t à nions' d'Estissac,... De Epille, le xxx° de

juillet». (Fol. 90.)

83. « Coppie des lettres envoyéez à mons' de La Tre-

moille par le bailly deChaalon et l'un des commissaires

sur la conduite des Souysses... De Chaalon, ce xv°

d'aoust ». (Fol. 91.)

84. Lettre d'un gouverneur du Havre « au roy [Fran-

çois PJ... A vosire ville françoyse de Grâce, ce xxvi'""jour

de janvier». (Fol. 92.)

85. Lettre de « F. Le Rouge » au roi, « De Venise, ce

xi'= de juillet». (Fol. 94.)

86. Lettre de « Clemens Champion,... à monseigneur... le

cliancellier de France ou à monseigneur de S' Marsaull,

et en leur absence à mess'"' Robertet et Villeroy,... De

.Millau, a xx de augst mil cinq*^- xxi ». (Fol. 96.)

87. « Lettres du coiinestable de Castelc, du xxv" de

may, au marquis de Falses ». (Fol. 99.)

88. « Lettres dudict conneslable, du xxv" may, à Do-

nanlo, filz du marquis de Falses ».

89. « Adverlissemens de Castille envoyez au marquis

de Falses par ledict conneslable ». (Fol. 100.)

90. Lettre de « Fraxcysque,... au roy... De Gencs, ce

XYU'"" de janvyer». (Fol. 102.)

91. Lettrcde «RAOULHuRAULT,...auroy... EscriptàAtbi-

gny, ce xi""" jour de juillet ». (Fol. 104.)

92. Lettre de «Stainville,... à mons'' de Villeroy, con-

seiller du roy et secrétaire de sez finances... De Nancey,

le x-V jour d'aoust, à huict heures du soir ». (Fol. 106.)

93. « Lettres déchiffrées du cappitaine Loges,... Au

Cliasteau de Tournay, le unziesmc jour d'aoust ». (Fol.

108.)

94. Copie d'une lettre au roi Françojs 1", touchant

l'entretien des troupes suisses. (Fol. 110.)

95. « Double des lettres que mous'" d'Asparroz escript

au roy... Au camp de Thiebes, lexxix" jour de juing ».

(Fol. 112.)

96. Lettre de « La Fayetr,... au roy... A Boullongne,

ce IX' jour de juing ». (Fol, 114.)

U
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07. Lellrc de « BiiEZK,...au roy... De vosirc maison

(l'Ennet, ce dernier jour de novembre». (Fol. 116.)

98. Lettre de « CAiissiEiviaE » au roi. « Du camp, se

xii' d'octobre». (Foi. 118.)

99. Lettre de « G. nie La Ciiastre » au roi. « Andelot,

ce x' jourdcjuing».(FoL 119.)

100. Lettre close « de par l'empereur... Charles

[Quint]... Donné en nostre ville do Gand, lexxiii'^jour de

juillet xv.t^xxi». (Fol. 120.)

ICI. Copie d'une lettre de «Le CHAunox,... au roy...

En Alexandrie, ce wm" de novembre ». (Fol. 122.)

102. Lettre de « Françoysde SiLLY,...à monseigneur...

d'Arlel,... ce jour Nostre Dame, vni' jour de septembre».

(Fol. 124.)

103. Lettre des « commissaires des estatz de Nor-
mandie... à monseigneur d'AUuye,... trésorier de
France... EscriptàRouen, le xui'jourd'aoustï. (Fol. 126.)

104. Lettre de « G. he La Chastre,... à monseigneur
d'Aluye,... A Troyes, vandredixu" ». (Fol. 128.)

103. Lettre de « Raoul Hurault,... au roy... Escript à

Athigny, ce xxui' de juillet ». (Fol. 130.)

100. Lettre de «La Clayeïe,... à nlons^.. le trésorier

Hobertet,... Escript à Bayonne, le xix'' jour d'aoust ».

(Fol. 132.)

107. Lettre de « Guy de Lavai au roy... Escrypt au

Havre deBlahouet, lexxvi^jour d'aoust ». (Fol. 134.)

108. Lettre des « commissaires des estatz de Nor-

mandie... au roy... Escript en ceste vostre bonne ville

de Rouen, le xm°" d'aoust ». (Fol. 136.)

109. Lettre de « Thomas BoHiER,...au roy... Escript à

Yrynorance près Fontarabye, le v" jour d'octobre ».

(Fol. 138.)

110. ï Lectres de ceulx de la ville de Sleille au roy de

Navarre, datiez du xxv""= de juing ». Copie. (Fol 140.)

m. « Leclres du xxvi""' de juing, escriptesà Pam-
pellone et adressez au roy de Navarre », Copie.

112. Lettre de « Thomas Bohier,... au roy... Escript à

Handaye près Fontarrabie, le xxni"^ jour d'octobre ».

(Fol. 142.)

113. Lettre de «Henry Bohier,... au roy... Escript à

Lyon, le vi'"^ jour d'octobre ». (Fol, 144.)

114. «Translat de la lettre que mess" de Berne ont

cscripte aux Suyssesquisonlau service du roy... Donné
cm baste, le jeudi devant Sainct Bartliolomieu », (Fol.

145.)

HS.LeltredeMM. « Demazis, Jehan Serilhax,... au roy...

De vostre ville de Montpellier, le xxi'jour de septembre ».

(Fol. 147.)

116. Lettre de « Le Viste et P. Legexdre,.., au roy...

A Paris, le xv"'" aou.st ». (Fol. 149.)

117. Lettre de « P. de Gaure,... à mess" les quatlre con-

saulx de la ville et cité de Tournay... Escript à Gand, ce

XXI' de juillet ».(FoL 156.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8496.)

ii972.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1

.

Lettre de « Charles,.., conte d'Angoulesme,... à nions''

Du Bouscbage,... Escript à Chastelneuf sur Charente,

le ix'jour d'octobre ».

2. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à nions'' Du Boucbai-

ge,... Escript à S' Germain en Laye , le derrenier jour

de septembre ».

3. Lettre de « Bonnyvet,... à nions'' Du Bouchaige,..,

A Paris, le vi" d'octobre ». (Fol. 2.)

4. Lettre de « Claude [de France].., à mons'' Du Bou-

chage,'... De Romorontin, le vi" jour de may ». ( Fol. 3.)

•f). Lettre de « Maucuerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à ma cousine, madame de La Rochefoucault ».

6. Lettre du roy « Françoys [1°']... à nions'' Du Bou-

chaige,... Escript à Paris, le xw!!""" jour de décembre ».

(Fol. 4.)

7. Lettre du roi « Françoys [P' |... à nions"" Du IJocha-

ge,... Escript à Coignac, le .xxv=jour de février ». Fol. 5.)

8. Lettre de « Bonnyvet,... à mons^.. Du Bouchaige ».

(Fol. 6.)

9. Lettre de René, « batar de Savoyc. De Villeneufve,

le xxiii" jour dejanvyer ». (Fol. 8.)

10. Lettre de « Bonnyvet,... à mons'... Du Bouchaige,...

De Romorcnlin, le ii" jour de février ».

11. Lettre de « Boysy,.,. à mons'... Du Bouchage,.,,

Escript ;\ Rennes, le ix' jour d'octobre ». (Fol. 11.)

12. Copie d'une lettre de M. « de La Roche,... A Sar-

ragosse, le derrenier jour de septembre ». (Fol, 12,)

13. « Double des lettres que le roy catholique a escrip-

tes à mons'' Je grand maistre. Du derrenier jour de sep-

tembre ». (Fol. 15.)

1 4. " Double des lettres de mons' de Chievres, escriptes

à mons'' le grant maistre. Du derrenier jour de septem-

bre ».

1-5. Lettre de « Boysy,... à mons' Du Bouchaige,,,. Es-

cript de Paris, le xxv"'" jour de janvier ». (Fol. 16.)

16. Lettrede» Boysy,... à mons',.. Du Bouchage,,,. Es-

cript à Bauves, le xviii'"'"jour de septembre ». (Fol. 17.)

17. Lettre de « Boysy,.., à mons'... Du Bouchage,...

Escript à Paris, le 1" jour de décembre ». (Fol. 18.)

18. Lettre de René, « batar de Savoyc.à mons' Du Bou-

chaige,... Escript à Sainct Germain en Laye, le xxvii'^ de

may». (Fol, 19.)

19. Lettre de « Bonnyvet,... à nions' Du Bouchaige,.,.

A Moreul, le iiir de juillet ». (Fol. 20.)

20. Lettre de « Claude [de France]... à mons' Du Bou-

chage,... Escript à Sainct Germain en Laye, le xviii""' jour

de may ». (Fol. 23.)

21. Lettre de « Bonnyvet,... à nions' Du Bouchage,...

A Vcriluiel, le xxvii" de mars ». (Fol. 24.)

22. Lettre de René, « batar deSavoye... àmons'deBou-

chaige,.,. Escript à Paris, le xxv'= dejanvyer ». (Fol. 26.)

23. Lettre de «Bonnyvet,.., à mons'... Du Bouchaige,...

A Bonnyvet, le dernier jour de décembre ». (Fol. 26.)

24. F>cttrcde« Bonnyvet,.,, à mons'... Du Bouchaige,,.,

A Lusignan, le xii'^ de janvier ». [Vo\. 27.)



Hç,5

2o. Lcllrc du roi « Fhançoys [I"]... à mons'' Du Bou-

chaige,... Escript à S' Germain en Layc, le xxuu° jour

de novembre ». (Fol. 28.)

26. Lettre de « Boxnïveï,... à nions""... Du Bouchage,...

De Tlicrouenne, ce xxvi'^ jour de juing ». (Fol. 29.)

27. Lettre du roi « Fuaxçoys [!'']... à mons' Du Bou-

chaigc,... Escriptà Moreul, le nu" jour de juillet ». (Fol.

30.)

28. Lettre de René, « batar de Savoyc... à mons'' de

Boucliaige,... Escript au camp devant Pavye, le xiii° d'a-

vril ». iFol. 34.)

29. Lettre du « batar de Savoye... à nions'' de Bou-

chaige,... Escript à Ardre, le xn' de juing i. (Fol. 3.5.)

30. Lettre du « batiir de Savoye... à mons' de Bou-

cliaige,... Escript à Abbeville, le u" de juillet ». (Fol. 36.)

31. Lettre du « batar de Savoye... à nions"' de Bouchai-

ge,... Escriptà Argilly, le xxn' jour de juing ».(Fol. 37.)

32. Lettre du « batar de Savoye... à mons'" de Bou-

cliaige,... De .\rdre, ce mardy v" de juing ». (Fol. 38.)

33. Lettre du « batar de Savoye... à mons"^ de Bou-

cliaige,... Escript à Ardre, le xix" de juing ». (Fol. 39.)

34. Lettre du « batar de Savoye... à nions'' de Boucliai-

ge,... Escript à Ballant, le vni""'jour d'octobre ». (Fol. 40.)

35. Lettre du « batar de Savoye... à mons'" de Bou-

cliaige,... Escript à Villocliey, letrois"""" de septembre».

(Fol. 41.)

36. Lettre de « Bonnyvet,... à nlons^.. Du Bouchaige,...

A Mouslieramée, le xxx" d'avril ». (Fol. 42.)

37. Lettre de « Box.nyvet,... à nious'^ Du Bouchaige,...

A Paris, le xxiu' mars ». (Fol. 43.)

38. Lettre de René, « bâtarde Savoye», à « mons"" deBou-

cliaigc,...DeBourtou,letrois'"^jourdcjanvyer».(Fol. 4i.)

39. Lettre du « batar de Savoyc... à nions"' de Bou-

chaige,... Escript à Berne, lexix'"'jour dejung». (Fol. 4S.)

40. Lettre du « batar de Savoyc... à mons' de Bou-

chaige,... De Dijon, ce xvni' jour d'avril». (Fol. 46.)

41. Lettre de « BoxNYVEr,...àmons'... de Bouchaige,...

A Poictiers, le vu" jour de janvier ». (Foi. 47.)

42. Lettre de» Box.nyvet,... à mous"" Du Bouchaige,...

A Orléans, le xxiui" d'avril ». (Fol. 48.)

43. Lettre de Rexé, « batar dcSavoyc... à nions' de Bou-

chaige,... Escript à Lucernc, le x" jour de janvycr ».

(Fol. 40.)

44. Lettre du « batar de Savoye... à nions'' de Bouchai-

ge,... Escript du boys de Vicennes , le x' de décembre ».

(Fol. oO.)

4o. Lettre de « Bo.nxyvet,... à nions'... Du Bouchaige,...

A Romorantin, le vu" de janvier ». (Fol. ?)1.)

46. Lettre de René, « batar de Savoyc... à mons' de

Bouchaige,... De Lyon, ce xnr' jour d'aoust ». (Fol. 52.)

47. Lettre du « batar de Savoye... à mons' de Bou-

chaige,... Escript àGhize, le xxu' de janvier ». iFol. 54.)

48. Lettre de «Bon.nyvet,... à mons'... de Bouchaige,...

A Dijon, le xxix'^ de niay ». (Fol. 53.)

49. Lettre de René, « batar de Savoyc », à «t nions' de

Bouchaige,... Escriptà Lucernc, le xnu' jour de jan-

vier ». (F0L86.)
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50. Lettre du « batar de SaA'oye... à mons' de Bochai-

ge,... Escript à S' Germain en Laye, le xui" de juillet ».

(Fol. 57.)

51. Lettre de « Bonnyvet,,.. à mons' Du Bouchaige,...

A Paris, le x'"" de septembre ». (Fol. 59.)

52. Lettre de « Bonnyvet,... àiiions'... Du Bouchaige,...

A Paris, le x"" de septembre ». (Fol. 89.)

53. Lettre de « Bonnyvet » à « mous' Du Boiichaige,...

A Fontaine leBleau, lev'"" jour de may ». (Fol. 60.)

54. Lettre de René, « balar de Savoye... à nions' do

Bouchaige,... Escript au Plessiz de Vez, le xv" de sep-

tembre ». (Fol. 61.)

55. Lettre du « batar de Savoye... à mons' de Bou-

chaige,... DeMonthresor, le xx^ de décembre ». (Fol. 62.)

56. Lettre du « batar de Savoye... » à « mons' de Bou-

chaige,... Escriptà Argilly, ce xxvu^jourde juing». (Fol.

63.)

57. Lettre du « batar de Savoye » à M. Du Bouchage.

«Escript au Pont àVergy, le premier d'octobre ».

58. Lettre du « batar de Savoye... à mons' de Bou-

chaige,... Escript à Paris, le vi' de juillet». (Fol. 64.)

59. Lettre du « batar de Savoye... à mons' de Bouchai-

ge,... A Gyen, le dernier jour d'avril ». (Fol. 65.)

60. Lettre de « Ch.mu.otte d'Oiu-e.sns [duchesse de Ne-

mours]... à mons' Du Bouchage,... De Sainct Germain
en Lais, se xxni" jour de mars ». (Fol. 66.)

61. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons' Du
Bouchaige,... Escript à Poictiers , ce xu?"= jour de jan-

vier ». (Fol. 67.)

62. Lettre du « batar de Savoie » à M. Du Bouchage.

« De Mussy l'Evesque, ce xxvni'^^ d'aoust ».

63. Lettre du « batar de Savoye... à nions' de Bou-
chaige,... De Sainct Germain, ce dernier jour d'aoust ».

(Fol. 68.)

64. Lettre du « batar de Savoye... à nions' de Bou-

chaige,... Escriptà Corbeil, le vui" jour d'aoust ». (Fol. 69.)

65. Lettres exécutoires en faveur de René do Batar-

nay, seigneur Du Bouchage, par « Autus Golkkiek, conies

de Stampis et deCaravasio,... baro de Boysi,... guberna-

lorDalphinatus... DatuniGralionopoJi, die quarta mensis

februarii, anno Domini millesimo quiugentesimo de-

cimo octavo a Nativitale sumpto ».

66. Lettres d'entérinement eu faveur de René de Ba-

tarnay, seigneur Du Bouchage, par « Guilleumus Gour-

KiEU,,.. dominus de Bonnyveto,... gubernator... Dalpbi-

natus... DatuniGratiouopoli, die vicesinia seplima mensis

noveinbris, auno Domini millesimo quingentesimo vicc'

simo tertio ». (Fol. 82.
)

Vélin el papier. XVI' siècle. — (Ane. 8497.)

2975.

Recueil de lettres el de pièces originales :

1. Lettre du roi « Fhançoys [!"]... à mon cousin lô

marcschal de Montmoraucy,ou au lieutenant de sa com-
pagnie... Escript à Sainct Germain en Laycj le xxvi'"*

jour de juing, l'an mil cinq cens vingt et trois ».

2t Lettre du roi « Fkancoys [P'J... à mons' le mares-
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chai de Montmorancy,... Escript à Sainct Germain en

Layc, le ni""" jour d'oclobre ». (Fol. 3.)

3. Lellrc du roi « Fiiaxçoys [!"]... à nions'"dc Ileilly,...

Escript à Crccy, le .wx'"" jour de may mil v.'-xxxvii ».

(Fol. 5.)

i- Leltrc du roi « Franoûys [I"]... à mon cousin le

S' de La Rochepol,... Escript en Avignon, le xijn' jour

de décembre mil v.*^- xxxvii ». (Fol. 7.)

5. Lettre du roi « Fhançoys [!"]... Escript à Sillans,

le XYin*^ jour d'octobre mil v.^-xxxvii ». (Fol. 9.)

6. Lettre du roi « Françoys [!"]... à La Fontaine, corfi-

missaire ordinaire de mon artillerye... Escript à Fon-

tainebleau, le ix" jour de juingmil v.'^-xxxvn ». (Fol.

H.)

7. Lettre du roi « Fhaxçoys [I"]... à mons" le mnrcs-

cbal de Montmorency,... Escript à Rourgcs, le xxiin'=

jour de juillet ». (Fol. 13.)

8. Lettre de « Fbançoys [Dauphin de France]... à mess"
les grand maistrc et arcevesque de Bourges... Ce luiy-

tiesme d'avril ». (Fol. 15.)

9. Lettre du roi « Françoys [I"]... à mon cousin le

grand maistre... Escript à Sainct Germain en Laye,

le in"" jour de février ». (F'ol. 17.)

10. Lettre du roi « Franc-oys [I"]... à mon cousin le

sire de Montmorency, grand maistre, mareschal de

France et mon lieutenant gênerai tant deçà que delà

les montz... Escript à Lyon, le xxvii""' jourde juing mil

v.'^-xxxvi ». (Fol. 19.)

H. Lettre du roi « Françoys [1"J... à mon cousin le

sire de Montmorency, grand maistre et mareschal de

France et mon lieutenant gênerai tant de deçà que delà

les monts... Escript à Vallence, le xni" jour d'aoust mil

v.'^-xxxvi ». (Fol. 21.)

12. Lettre de « Henry [u'Albret, roi de NavarreJ... à

mon cousin mons"" de Clermont,... De Pau, le dernier

jour de novembre ». (Fol. 23.)

13. « Monstre faiclc à Limoges , le xi" jour de mars
v.<^*xxvi, de la compaignée du loy de Navarre pour les

quartiers de avril et juillet v.'^- xxvi ». iFol. 25.)

14. « Monstre faictc à l'ont Labbé, le xxi" jour de

mars, de la compaignée de mons'' de Bonneval,

pour les quartiers de avril et juillet v.'-'xxvi ». (Fol.

33.)

15. a Roolle de la monstre faiclc à Capderousse pour le

quartier de octobre et janvier v.'-xxiui ». (Fol. 39,)

16. Lettre de » F"rançoys » [Dauphin de France]... à

mons'... le granl maistre... C'est de Paris, cexmrjour
de janvier ». (FoL Go.)

17. Montre des « un."' lances monseigneur le conte

dcS'Pol». (FoL 67.)

18. « RoUe de la compaignyc de monsieur le duc d'A-

lençon pour les quartiers janvier et avril mil v.*^- iavii ».

(Fol. 83.)

19. « Roolle des hommes d'armes et archiers de la

compaignye de monseigneur de La Trymoille, trouvez à

Caumont , le dix huictiesme jour de scptendjre mil

cinq cens vingt quatre ». (Fol. 100.)

20. Montre de la compagnie de « mons' de La Ro-

chopot ». (Fol. 109.)

Papier. XVl" siècle. — (Aire. 8408.)

2974.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de « Charles [de Bourbon , duc de Ve\do.me]

au roy... Du camp devant Renti , ce un'' jour de janvier,

à cinq heures du malin.

2. liCttre de « Chaules [duc d'Alexçon] à mons' de La

Rochepot, mareschal de France... A Caen, le xi'^ de fé-

vrier ». (Fol. 4.)

3. Lettre d' «Antoine [d'Alrret] à mons' le cones-

lable [de Montmorency]. Du camp dcTournehan, ce ix'^

d'aoust ». (FoL 6.)

4. Lettre de « Charles |I11, duc de Savoie]... à mon cou-

sin mons' le duc d'Albanyc,... AChamhery, le u'jour

d'octobre ». (Fol. 8.)

5. Lettre de « Charles [III, duc de Savoie]... à mon nep-

veu mons' legrant maistre... A Chambery, le n'' jour de

janvier ». (Fol. 10.)

(). Lettre de madame « de Borbo.n' » au « roy ». (Fol. 12.)

7. Lettre deDiPR.\T, « cardinal de Sens, chancellier...

à mons' legrant maistre... A Paris, ce v"= jour de fé-

vrier ». (Fol. 14.)

8. Lettre de Du Prat, « cardinal de Sens, chancellier,

[François] de Tournon, archevesque de Bourges, Jehan

UE Selve,... au roy... A Paris, ce derrenier jour de may »,

(Fol. 16.)

9. Lettre de « Françoys [de Bol'rbon, comte de Saint-

Pol] à monseigneur le grant maistre... AAlixandric,

le xxv^ de janvier ». (Fol. 19.)

10. Lettre du « maistre de Rhoddes, P. de Vu.lers L'Yle

Adam,... à monseigneur le grant maistre... De Nice,

le xxui"" de janvier ». (Fol. 21.)

H. Lettre du « condeslablc de Castilla,... al mayor-

domo del re cluistianisimo... De Fuente Rabia, a xxni

deabril».(Fol.23.)

12. Lettre de « PompoxioTrivl'lïio,... à monseigneur le

grant maistre... AMilly, ce x""= décembre ». (Fol. 23.)

13. Lettre de «G. de Gramont, evesque de Tarhe... à

monseigneur le grant maistre... A Boulongnc, le xi.v""^

jour de mars ». (F'ol. 27.)

14. Lettre de René, « balar de Savoye... à monsei-

gneur de La Rochepol,... A Sainct Thierry, le xxvi' jour

de septembre ». (Fol. 29.)

15. Leltrc du « batar de Savoye... à monseigneur le

mareschal de Montmorency,... A Sainct Germain en

Layc, ce ix'"'jour d'octobre ». (Fol. 31.)

16. « Double des lettres que le roy [ François I"
|
a

cscriptesàla royne... ». (Fol. 3-3.)

17. Lettre de « de Turënne,... à monseigneur de Mont-

morency,... De Rains, le xxx° et dernier jour de juing ».

(Fol. 35.)

18. Lettre de « de Turenne,... au roy [François i"].
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A Valdolie, ce m'' jour de février 15'29 ». (Fol. 36.)

19. Lellre de « l'advoyé et conseil de la ville de Fiy-

bourg... à monseigneur le grand maistrc de France...

Le XXVI* jour du moys d'ougsl, l'an etc. xxvn i>. (Fol. 38.)

20. Lettre de « Tlkexxe,... à monseigneur le grand

maislre... De Fleurcnsse, se xn'^jourdc décembre». (Fol.

40.)

21. Lcllrc de « Tl'rexne,... à monseigneur le grand

maislre... A Valdolie, ce ni* jour de février... ». (Fol. 42.)

22. Lettre de « Fr.^nçoys oe Louiiaixe,... à monseigneur

le connestable... De Troisfontaines, le xx" jour de no-

vembre ». (Fol. 44.)

23. Lettre de François « de Tourxon, archevesque de

Bourges... à monseigneur le granl maistre... De Lion,

ce xviii* janvyer ». (Fol. 46.)

24. Lettre de Fràxçois « de Tourxon, arclievosque de

Bourges... à monseigneur le grand maistre... De Cosne

sur Loyre, ce xiiii de février ». (Fol. 48.)

23. Lettre de François « de Tournon , archevesque de

Bourges... à monseigneur le grant maistre... D'Orléans,

ce samedy un* jour de juing ». (Fol. 50.)

26. Lettre de François « de Tourxon, archevesque de

Bourges... à monseigneur le grant maistre... De Paris,

ce xiiii* de février ». (Fol. 52.)

27. Lettre de François « de Tourxon, archevesque de

Bourges... à monseigneur le granl maistre... D'Amiens,

ce xxx'^ d'aoust ». (Fol. 54.)

28. Lettre de François « de Tolrnon , archevesque de

Bourges... à monseigneur le granl maistre... De Bour-

ges, xix"" de mars ». (Fol. 56.)

29. Lettre de François» de Tourxon, archevesque de

Bourges... à monseigneur le grant maistre... De Sainct

Germain, ce jour de Noslre Daine d'aoust ». (Fol. 58. )

30. Lettre de Fràxçois « de Tourxon, archevesque de

Bourges... à monseigneur le grant maislre... DeCompie-
gne, ce dimenche premier de septembre ». (Fol. 60.

)

31. Lettre de Fràxçois « de Tourxon, archevesque de

Bourges... à monseigneur le grant maislre... De Paris,

ce dimenche xix* de janvyer ». (Fol. 62.)

32. Lettre de François «de Tourxon, archevesque de

Bourges... à monseigneur le grant maistre... De Com-
piegne, ce nii* de septembre ». (Fol. 64.)

33. Lettre de Fra.nçois « de Tournon , archevesque de

Bourges... à monseigneur le grant maistre, gouverneur

de Lenguedoc... De Barbezieux, ce ix* de mars ». (Fol.

66.)

34. Lettre de « Robert de Croy [évêque de Cambrai |...

à monseigneur de La Hochepot,... D'Escaudœuvre , ce

\if de febvrier 1537 ». (Fol. 68.
)

.J5. Lettre des « gens tenans la cliambrc ordonnée ou
temps des vacacions... » au «sire de Montmorancy,... A
Paris... le xi' jour d'octohre ». (Fol. 70.)

36. Lettre (le « P. deVii.i.eus L'Yi.i: Adam à mon ncpveu

le mareschal de Montmorancy,... De Haye prez Napplcs,

ce viM* de juillet 1523 ». (Fol. 72.)

37. « Instructions de ce qui est nécessaire faire c»

procliaines monstres de la gendarmerie ». (Fol. 74.)

38. Lettre de « P. de Moxtespedin,... à mons' le con-

nestable » de Montmorency. ( Fol. 79. )

39. Lettre de « P. de Moxtespedin,... h madame la con-

nestable... De La Charité, ce xv* jour d'avriH566 ». (Fol.

81.)

40. Lettre de « Dianxe de Poytiers,... à. monseigneur

le connestable » de Montmorency. (Fol. 83.
)

41. « Déchiffrement » d'une dépêche de « M. de Bayon-

ne », Jean Du Bellay, sur le divorce de Henri VIII. « De

Londres, le xxii* may ». (Fol. 85.)

42. Lettre de « Federico di Bozulo,... al monsignore

le gran metie... In el canipo de la Lega, a li m de ollo-

brc 1526 ». (Fol. 88.)

43. 'Lettre de !<. i. de Moxtmoraxcy,,.. à monseigneur

le mareschal de Montmorancy,... De Disnan, ce xiii* jour

de mars ». (Fol. 91.)

44. Lettre de « Gaspar Sormaxo,... al monsignore el

gran maestro di Francia... Da Ferrara, ISd'aprile 1529 ».

(Fol. 94.)

45. Lettre de «i Jehan de Laval,...- à monseigneur le

granl maistre... A Villanche, ce viii'd'apvrill ». (Fol. 96.)

46. Lettre de Charles Chabot, baron de « Jarxac,... à

nions'' le grand maistre... De La Hochelle, ce tiers jour

d'avril». (Fol. 98.)

47. Lettre de « Burye,... <à monseigneur le grand mais-

lre... DeSelissan, ce xiii*^ de septembre ». (Fol. 100.)

48. Lettre d'«IIu.myeres,... à mous'' de Montmorancy,...

A Corhye, ce vu* jour de novembre ». (Fol. 103.)

49. Lellre de « de Prve,... à nions'' le mareschal de

Montmorancy,.. .Tlioury, ce VIII* jour d'apvrii». (Fol. 105.)

Papier. XVI* siècle. — (Ane. 8i99.)

297o.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copier-

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de « Charles », duc d'Alençon, au roi Fran-

çois l*'. « De Reyms, ce x* jour d'aoust ».

2. Lettre de « Charles », duc d'Alençon, au roi Fran-

çois l". « De Reyms, ce xi'' jour d'aoust ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Charles », duc d'Alençon, au roi Fran-

çois I*^ « De Reyms, ce xiii* jour d'aoust ». (Fol. 5.)

4. Lellre d'AxNE dk « Montmorency,... au roy [Fran-

çois 1"]. De Reyms, ce .\iii* jour d'aoust ». (Fol. 7.)

5. Lettre de « Chaules », duc d'Alençon, au roi Fran-

çois ï". « De Reyms, ce xiiii* jour d'aoust ». (Fol. 9.)

6. Lettre de « Charles », duc d'Alençon, au roi Fran-

çois I". « De Reyms, ce .wiii'"* jour d'aoust ». (Fol. 11.)

7. Lettre de « Charles », duc d'Alençon, au roi Fran-

çois 1*'. « De Reyuts, ce xviii" jour d'aoust ». (Fol. 13.)

8. Lettre de « Charles », duc d'Alençon, au roi Fran-

çois l*^ « De Rains, ce Xi.x* jour d'aoust ». (Fol. 15.)

9. Lellre du maréchal de « Chastii.i.on » au roi Fran-

çois l". « A Reims, le xiii'' jour d'aoust ». (Fol. 17.)

10. « Articles de la demande de monsieur de Fleuran-

GES pour le fait de luy et de son pcre ». (Fol. 19.)
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il. Lettre de « Bavaut,... au roy [François I"]. A
Mesieres, le xiii d'aoust ». (Fol. 21.)

12. Lettre de « d'Alkbiiet,... au roy [François I"]. A
Maizieres, ce xni" jour d'aousl ». (FoL 22.)

13. F^ettre de « d'Ai-ebret,... à monseigneur le duc

d'Alençon,... AMaizieres, ce xviii" jour d'aoust ». (Foi.

23.)

14. Lettre du maréchal de « Chastili.on,... au roy

[François I"]. A Reims, le xix" jour d'aoust ». (Fol. 23.)

15. Lettre du maréchal de « Chastillon,... au roy

[François l"]. A Reims, le xuu" jour d'aoust ». (Fol. 28.)

16. Lettre du maréchal de « Chastili.on » au roi Fran-

çois I". « A Reims, le xviii" jour d'aoust ». (Fol. 30.)

17. Lettre de « Robert de La Makghe,... au roy [Fran-

çois!"]. A Chaalons, ce premier jour d'aoust». (Fol. 32.)

18. Lettre de l'amiral « Bonnyvet,... au roy [Fran-

çois I" ]. A Saint Andras, le xviii' jour d'aoust ». (Fol. 33.)

19. Lettre d' « A. DL-i>n.\T, ... au roy [François I"]. A
Calaix, le ix'^ aoust ». (Fol. 33.)

20. Dépêche adressée « au roy » François 1" par « A.

DipHAT, Jehan DE Sei-Ve, Chabannes, Robert Gedoyn,... A
Calais, lexi* jour d'aoust ». (Fol. 37.)

21. Dépêche adressée» au roy » François I" par « A.

Dlprat, Jehan de Selve, Chabannes, Robert Gedoyn,... A
Calays, le xn' jour d'aoust ». (Fol. 40.)

22. Déchiffrement d'une dépêche sur l'arrivée du loi

d'Espagne en Angleterre. (Fol. 43.)

23. « Double de la lectre du roy [François P'] escrip-

Ics à messieurs le chanccllier et autres ambassadeurs

eslans à Calaix ». (Fol. 46.)

24. Lettre de « L. de La Trëmoiu,e,... au roy [Fran-

çois I"]. ANuys, le V' jour d'aoust ». (Fol. 48.)

25. Lettre du maréchal de « Cuastillon,... à monsei-

gneur le trésorier Hobcrtet,... A Reims, le xix" jour

d'aoust ». (Fol. 50.)

26. Lettre du maréchal de « Chastillon,... au roy

[François I"]. A Reims, le xvm' jour d'aoust ». (Fol. 51.)

27. Lettre de « Charles », duc deBolrbon, connétable

de France, « à mons'' le trésorier Rohcrtet,... A Aigue-

parce, le xix' d'aoust ». (Fol. 52.)

28. Lettre du « cappitaine La Clayete,... au roy [ Fran-

çois I"]. De Verneul, le xvi' jour de juin ». (Fol. 53.)

29. Lettre de « Pomponio Trivultio,... à mons' de Vil-

landry,... De Lyon, ce x"^ jour de décembre ». ^Fol. 54.)

30. Lettre de « MARctERiTE, marquise deSaluc.es,... à

mons' le trésorier Fleurimont Robertet,... A Revcl, ce x"

jour de janvier ». (Fol. 55.)

31. Lettre d'«ODKT deFoyx,... à mons"^ le trésorier

Robertet,... A Rodez, le xvri» d'aoust ». (Fol. 56.)

32. Lettre d'«ODET dé Foyx,... à mons' le trésorier Ko-

bertet,... A Cremonne, le cinquième jour de janvier ».

(Fol. 58.)

33. Lettred'« OdeI' dP. Foyx,... à mons'' le trésorier Ro-

bertet,... A Cremonne, janvier ». (Fol. 59.)

34. Lcllre de René, « batar deSavoye... à mons' le

trésorier Robertet,... A Lucerne, le i.x'^jour de janvycr ».

(Fol. 60.)

35. Dépêche concernant les armées de l'Empereur,

adressée « à monseigneur de Villcroy, conseiller du roy

etsecretere dez finances ». (Fol. 61.)

36. « Double de la lectre envoyée à monseigneur de

Lamect ». (Fol. 63.)

37. Lettre d'aAxToiNE Lajiet,... à nions' d'Aluyc, con-

seiller du roy et trésorier de France... A Luccrne, ce ix"

jour de jenvyer ». (Fol. 64.)

38. Lettre de «. L. de La Tremoille,... à nions' le tréso-

rier Robertet,... A Dijon, le .xxvi' jour de décembre».
(Fol. 66.)

39. Lettre de « L. de La Tremoille,... à mons' le tréso-

rier Robertet,... De Dijon, ce xx" jour d'aoust ». (Fol.68.)

40. Lettre de « L. de La Tremoille,... à mons' le tréso-

rier Robertet,... A Dijon, le viii° jour dejanvier». (Fol. 69.)

41. Lettre de « L. de La Tremoille,... à nions' le tré-

sorier Robertet,... A Dijon, le xii<= jour de janvier ». (Fol.

71.)

42. Lettre de « Charles Tiercelin,... de La Roche Du
Maine », au duc d'Alençon. « Ha Busy, se dimanche au
soir diseneufliieme de aust ». (Fol. 73.)

.43. Lettre de « L. de La Tremoille,... ta monseigneur
le trésorier Robertet,... A Dijon, le xxiiii" décembre ».

(Fol. 75.)

44. Lettre de « Montmorency,... à monseigneur le duc
d'Alençon, ...Au Chesne, ce vendredyausoir,xvi'd'aoust».

(Fol. 77.)

45. Lettre de « Montmorency » au duc d'Alençon. « Au
Chesne, ce vendredy au soir ». (Fol. 78.)

46. Lettre de « Montmorency,... à mons'' le trésorier

Robertet,... A Berne, le xxi"^ de décembre ». (Fol. 79.)

47. Lettre d'« Odet de Foyx,... à mons' le trésorier

Robertet,... A Cremonne, le ii^jour de janvier ». (Fol. 80.)

48. Lettre de « L. de La Tremoille,... à mons' le tréso-

rier Robertet,... A Dijon, lexxi^jour d'aoust ». (Fol. 81.)

49. Lettre de «-L. de La Tremoille,... à mons' le tréso-

rier Robertet,,.. A Dijon, le penultime jour de décem-
bre ». (Fol. 82.]

.50. Lettre de « de Pins,... à monseigneur le baron d'A-

luye, trésorier de France... De Ronime, ce vii« jour de

janvier». (Fol. 83.)

51. Copie d'une lcllre de « Nicolas Raince » au roi.

« DeRomme, ce jeudi neuf""' jour de janvier ». (FoL 86.)

52. Copie d'une lettre de « Nicolas Raince » au roi.

« De Romme, ce vendredi x'' jour de janvier ». (Fol. 89.)

53. Copie d'une lettre de «de Pins» auroi. «De Romme,
ce dix""^ jour de janvier ». (Fol. 91.)

54. « Double d'une leclre que le l'oy [François P'] es-

cript h. madame » Louise de Savoie. (Fol. 93.)

53. « Double de la lectre que le roy [François P'j es-

cript au sire Ranze de Cere,... Escript à Louviers, le

xiiii'' jour de janvier ». (Fol. 94.)

56. Copie d'une lettre de « Nicolas Raince » au roi. » De

Romme, ce i.x'' jour de janvier ». (Fol. 93.)

57. Lettre de « Francysqle, ... au roy... De Genez^ ce

xvr de décembre ». (Fol. 97.)

58. Lettre de « de Pins,... à monseigneur le baron d'A-
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Iiiye, trésorier (le France... De Homme, ce ix" jour de

janvier ». (Fol. 99.)

39. Lettre du « vicontc de Rodue et de Venez au roy...

A Venez, le un'' jour du moys de septembre, l'an mil

cinq cens el vingt etung ». (Fol. dOO.)

60. Lettre du « viconte de Rodde et de Venez,... à

monseigneur maistre Albert Du Puy, premier médecin et

conseillier de laroyne... A Venez, le un' jour du moys de

septembre, l'an mil v.*^ xxi ». (Fol. 101.)

61. a .\dvertissement au roy » sur les dangers de la

réunion en une seule main des « maisons de Flandres,

d'Auteriche, del'Ampire ef du royaume de Castille, avec-

ques le royaume de Granade et autres de la maison d'A-

ragon ». (Fol. 103.)

62. «c Advertissement au roy... pour recouvrer » les

« contés de Rossillon et de Sardaigne ». (Fol. 107.)

63. « Advertissement » du vicomte de Rodde « à mon-
seigneur maistre Albert Du Puy, premier médecin de la

royne... Escriptà Venez, le un" jour du moys de septem-

bre, l'an mil v.'^xxi ». (Fol. 129.)

64. Lettre de « de Stainville » à « mons''de Villeroy,...

De Nancy, le xv' jourd'aoust ». (Fol. 133.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8500. )

297C.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « G. Bayard,... à monseigneur le conte de

Beaumont, grant maistre et mareschal de France... A
Briançon, le xxvni^^jour de septembre ».

2. Lettre de « Gu.rert Bayard,... à monseigneur le ma-
reschal de Montmorency,.., A ToUede, le v' jour de jan-
vier». (Fol. 4.)

3. Lettre de « G. Bayard,... à monseigneur de Montmo-
rency,... AMalynes, lexxvu^ jourde décembre ». (Fol. 7.)

-i. Lettre de « G. Bayard,... à monseigneur le conte de
Beaumont,... ABury, le v" jour d'avril». (Fol. 10.)

3. Lettre de « G. Bayard,... à monseigneur de Montmo-
rency,... ALaFere, leu" jour de juillet ».(Fol. 12.)

6. Lettre de « de Nei'fville,... à monseigneur le grant
maistre... De Paris, ce derrain jourdejuing ». (Fol. li.)

7. Lettre de « de Neufviue,... à monseigneur le grant
maistre... De Paris, ce xvui' jour de février ». (Fol. 16.)

8. Lettre de « Robertet,... à monseigneur le mareschal
de Montmorency,... De Bloys, le xxuu" de décembre ».

(Fol. 18.)

9. Lettre de « Robertet,... à monseigneur le mareschal
de Montmorency,... De Blovs, ce xxix' jour de décem-
bre». (Fol. 21.)

10. Lettrede « deNeufville,... à monseigneur le grant

maistre... De Paris, ccyxi" jour dejuing », (Fol. 23.)

11. Lettre de « Roreiitet,... à monseigneur le mares-
chal de .Montmorency,... De Bloys, le vu" de janvier ».

(Fol. 23.)

12. Lettre de » Robertet,... h monseigneur le mares-
chal de Monlmorencv,... De Blovs, le xv" de février ».

(Fol. 28.)

^99
13. Lettre de « Robertet,... à monseigneur le grant

maistre... De Sainct Germain... ». (Fol, 31.)

14. Lettre de « Robertet,... à monseigneur le grant

maistre... De Paris, le vu" jour de novembre ». (Fol. 34.)

13. Lettre de « Robertet,,.. à monseigneur le grant

maistre... De Paris, ce jour des Mors». (Fol. 37.)

10, Lettre de « Robertet,... à monseigneur le mares-

chal do Montmorency,,.. De Bloys, ce xix" de décembre ».

(Fol. -40.)

17. Lettre de « Robertet,... à monseigneur le grant

maistre,,. De Paris, ce xvnii' jour de mars ». (Fol. 42.)

18. ï Double des lectres du roy à Isarnay, du xiii" mny
1530... A Angolesme ». (Fol. 44.)

19. Lettre de « Robertet,... à monseigneur le grant

maistre... De Chantilly, ce vni" jour d'octobre ». (Fol. 47.)

20. Lettre de « Robertet,... à monseigneur le grant

maistre... De Bloys, ce vui'^jour de mars ». (Fol. 30.)

21. Lettre de « de Neueville,... De Paris, ce samcdy

xin" jour d'aoust ». (Fol. 53.)

22. Lettre de « Robertet,... à monseigneur le grant

maistre et mareschal de France... De Bloys, ce xviM"jour

de mars ». (Fol. 56.)

23. Lettre de « Robertet, ...à monseigneur le grant mais-

tre... De La Ferté Millon, ce m" jour d'octobre ». (Fol.

39.)

24. Lettre de « de Neufville,... à monseigneur le grant

maistre... De Paris, ce xviii" jour de janvier ». (Fol. 62.)

25. Lettre de « de Neufville,... à monseigneur le grant

maistre... De Paris, ce ix" jour de février ». (Fol. 65.)

26. Lettre de « de Neufville,... à. monseigneur le ma-
reschal de Montmorancy,... De Lyon, ce x.xiii" jour

d'aoust ». (Fol. 68.)

27. Lettre de « Robertet,... à monseigneur le grant

maistre... De Paris, ce xx° jour de septembre ». (Fol. 71.)

28. Lettrede « de Neufville,.,, à monseigneur le grant

maistre... De Paris, ce premier jour de février ». (Fol. 74.)

29. Lettre de « Robertet,... à monseigneur le mares-

chal de Montmorancy,... De Montargis, ce viiT jour

d'aoust ». (Fol. 77.)

30. Lettrede « de Neufville,... à monseigneur le grant

maistre... De Paris, ce vi' jour de février ». (Fol. 80.)

31. Lettre de « Robertet,.., à monseigneur le grant

maistre... De Coussy, ce xxix' jour dejuing ». (Fol. 83.)

32. Lettre de« de Neufville,... à monseigneur le grant

maistre... De Paris, ce nu" jour de juillet ». (Fol. 86.)

33. Lettre de « Robertet,.., à monseigneur le mares-

chal do Montmorency,... De Bloys, ce xxix" jour de no-

vombro ». (Fol. 88.)

34. Lettre de «deNeufville,... à monseigneur le grant

maistre... De Paris, cexix°jourde novembre ». (Fol. 91.)

33. Lettre de « Robertet,... à monseigneur le grant

maistre... De Sainct Germain... ». (Fol. 93.)

36. Lettrede « deNeufville,... à monseigneur le grant

maistre... De Paris, ce xxx' jour de janvier ». (Fol. 96.)

37. Lettre de « deNeufville,.., à monseigneur le grant

maistre... De Paris, ce xxi" jour de février ». iFol. 99.)

38. Lettrede «Robertet,... à monseigneur 1« marcs-
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clial tic Monlinorency,... De Sainct Gcrniaiii, ce xxu" de

février ». (Fol. 101.)

39. Lettre de « Roreutkt,... à nionscigiieur le niarcs-

clial de Montmorency,... De Madril, ce wf jour de jan-

vier ». (Fol. 104.)

40. Lettre de « RoiiEivrET,... à inonseigneiu' le mares-

clial de Montinorancy,... De Sainct Germain en Layc, ce

.Kv" jour de jiiiii^ ». (Fol. 106.)

41. Lettre de « UonEiirin',... ;i monsci^near le grant

maistrc... De Fontainebleau, ce xvu*^ jour de mars».

(Fol. 108.)

43. Lettre de « RoitEUTr/r,... à monseigneur de Mont-

morency,. ..De Coud rie, ce xix" de Septembre». (Fol. 111.)

43. Lettre de « Robertet,... à monseigneur le grant

maistre... DeCbantilly, ce ix° jour d'octobre ». (Fol. 114.)

44. Lettre de « RonEUTET,... à monseigneui'le marcs-

chal de Montmorency,... De Bloys, ce xix' jour de jan-

vier ». (Fol. 116.)

43. LettredeïRoREiuET,... à monseigneur lemaresclial

de Montmorency,... De Sainct Germain en Laye, ce xuiT

de février ». (Fol. 119.)

40. Lettre de « Robeutet,... à monseigneur le marcs-

cbal de Montmorency,... A Sainct Germain, ce xviii''

d'avril ». (Fol. 122.)

47. Lettre de « Robertet,... à monseigneur le granl

maistre et mareschal de France... De Bourdeaulx, ce

xxini" jour de juing ». (Fol. 12o.)

48. Lettre de « Robertet,... ù monseigneur le grant

maistre... De Bourdeaulx, ce xxvi'^ jour de juing». (Fol

127.)

49. Lettre de «Robertet, .. à monseigneur le granl

maistre... De Coussy, ce x" jour de juillet ». (Fol. 129.)

Papier. XVI^siècle. —(Ane. 8501.)

2977.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. Lettrcde « Lovs, cardinal m. Bourbon,.. . à mon cousin

monseigneur l'amyral... De Avygnon, le dernier jour

d'aoust ».

2. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]

au roy... De Sainct Quentin, ce dernier jour d'aoust

v.''-xxxvi ». (Fol. 2.)

3. Lettre de « Chabi.es » de BorRBON, duc de Vendôme,

an roi. « A Abbevillc, le m'jour de septembre ». (Fol. 3.)

4. Lettre de « Cuijde [de Lorraine, duc de Guise] au

roy... De Jonville, ce xv^ jour de décembre ». (Fol. 6.)

5. Lettre de « Pedro Navarro,... au roy... A Lyon,

lexui" jour de juillet ». (Fol. 7.)

6. « Les Personnaiges que le roy veust qui assistent

avecques les gens du grant conseil au jugement des procès

que l'cvesque de Rieux a pendans audicl grant conseil

contre ses parties adverses... Fait à Paris, Icxxvn'jour

de janvier, l'an mil cinq cens et seize ». Signé : « Fran-

çoYS». (Fol. 9.)

7. I,ellre d'«ALFOXSo da Este
|

duc de Fcrrare] al

rc... In Ferrcira, a di xui de martio m.d.xxvui ». (Fol. 10.)

8. Lettre de « Michel Antoyne de Saluces,... au roy...

Du camp devant Naples, ce xxiii'""' jour d'aoust». (Fol.

M.)

9. Lettre d'ANXE de « Montmorency,... à nions' de Vil-

landry, conseiller du roy et secrétaire de ses finances...

De Paris, ce xviu""-' jour de septembre ».

10. Lettre de « Françovs [ de Bourbdn, comte de S'-Pol]

au roy... A Grenoble, le vu" jour de mars ». (Fol. 12.)

11. Lettre d'« OdetdeFoyx,... àmons'de Villeandry,...

AModene, cexix'' jour de décembre ».(l''ol. 13)

12. Lettre de « Françoys [de Bourdon, comte de S^'-

Poi,| à mons'' de Villandry,... Do Paris, ce vi'joiir d'ap-

vril». (Fol. 14.)

13. Lettre d'Ax'TOiNE Dr Puât, « arclievesquc de Sens ,

cbancellier de France... au roy... A Nantoillet, le .xxiiii"

jour d'octobre ». (Fol. 15.)

1 4. Lettre d'AxioiNE Du Prat, « cardinal de Sens, cban-

cellier... au roy... A Paris, le xxuii''jour de février ». (Fol.

16.)

\-j. Lettres closes du roi « Frangoys » 1'"' aux « gens de »

ses « comptes à Paris... Donné à Sainct Germain en Laye,

lexxiif jour de janvier mil cinq cens vingt liuit». (Fol. 17.)

16. Lettre de « d'Alebret,... au roy... Au camp à Alhi-

gny , ce xvii"^ jour de juing ». (Fol. 18.)

17. IjCltre de Laurent Allemand, « evesque de Greno-

i)le.., au roy... A Grenoble, ce xiiii'jour de septembre ».

(Fol. 19.)

18. Letlrcde«DoDiEU,...iimess"deHumyeres, d'iverny

et de Hellin, conseilliers et commissaires du roy h Va-

lancieunes... De Brucelles, lecinq'"^ jour de novembre ».

(Fol. 20.)

19. Lettre de « de Beauxe [ de Semblançay]... De Paris,

ce XX vi*^ jour de septembre ». (Fol. 21.)

20. Articles concernant le sire de « Moncgue,... A Pa-

ris, le xvii'^ jour de février, l'an mil cinq cens trente et

Iroys ».(Foi. 22.)

21. Lettre de « Lovse de Bourbon,... à mons'' de Vilan-

dry, secretere du roy... De Fontevraulx, ce xxvii* d'oc-

tobre ». (Fol. 23 et 24.)

22. « Estât delà despense pour la conservacion dupais

de Picdinont. Faict à Fontainebleau, le xxV jour de fé-

vrier, l'ail mil cinq cens trente buict ». (Fol. 23.)

23. Lettre du roi « Françoys [I"']à la contcsse de

Salynes [sic]... Mil v.<:-xxxii ». (Fol. 26.)

24. Copie de lettres closes de François 1", concernant

le « survivant du S' d'.\ubigny et de sa femme », aux-

quels le roi avait donné les « conté et viconté de Beau-

mont le Roger ». (Fol. 27.)

2o. Requête « au roy » et à son conseil pour qu'il soit

payé « à monseigneur le cardinal de Gramont la

somme de troys cens escutz». (Fol. 28.)

26. Copie d'une lettre de recommandation de Fb.\n-

çois I", en faveur de « Livio Crotto, commissaire or-

dinaire de mes guerres... .\ mon cousin le conte Guy

de Rangon,... Avril mil v.'- xxxvii ». iFol. 29.)

27. « Dopio de parte d'una lotira scritta per il S' de

Vaui.x a me Gaspar Sormano ». (Fol. 30.)

28. Coi)ie de lettres closes du roi François I'^ données
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€ àRomorantin, le dernier jour de may, l'an mil cinq
cens vingt et neuf ». (Fol. 31.)

29. Lettre de « Guillaume Du Bellay,... àmons'' de Vil-

landry,... De Paris, ce xxl\« de may ». (Fol. 32.)

30. Copie de la lettre de François I" à « mons' de Rhod-
detz », annonçant qu'il a éciit au pape « en faveur de
Domp Jehan Joubert, relligieux... iMil cinq cens qua-
rente deux ». (Fol. 33.)

31.F.ettrede«BRY0.\,... à monseigneurdeVillandry,...
De Pargny, le xx'jour de septembre ». (Fol. 34.)

32. Lettre d'« Axthoine de Hallewix,... à monsMegrant
maistre... De Pernoix, ce xxu" jour de décembre ».

(Fol. 35.)

33. Lettre de « de Ciœquy,... au roy... De Monstreul,
test XI" de febvrier ». (Fol. 36.)

3i. Lettre d'« Axtoixe de Rixçon,... à monseigneur de
Villandry,... En Pera lez Constantlnople, ce xV jour de
juingl338». (Fol. 37.)

3o. Lettre de « Charles de Luxembourg,... au roy... De
Abeviile, ce xxu" jour de feubvrier ». (Fol. 38.)

36. Copie (l'un ordre donné par François I" à son en-
voyé auprès du « duc de Juiliers » après la mort du duc
de Gueldres. (Fol. 39.)

37. Lettre de « P[ierre Filleul], arcevesque d'Aix... au
roy [François l"]... A La Faulconnyere, ce ix' dejuing ».

(Fol. 40.)

38. Lettre de « Baillet, Couillart, Tuillier,... à mon-
seigneur le trésorier Robertet,... A Paris, le derrain
jour de juillet ». (Fol. 41.)

39. Lettre de «A. Carles,... à monseigneur le grant
maistre... Ferrare, octobre ». (Fol. 42.)

40. Lettres de « Jaques de Beaune,... à mons' d'Al-

luye,... De S' Pais, ce xxviii' d'aousl ». (Fol. 43.)

41. Lettre de « de S^Gelays,... à mons' d'AUuye,...

De Rayonne, ce xxvii" jour de juillet ». (Fol. 44.)

42. Lettre de «G. de Fubstenrerg,... à monseigneur
l'admirai... De Straborg, ce viii' de mars anno34 ». (Fol

46.)

43. Lettre de «|Heniiy Bohier,... au roy.. . A Lyon, le xvii»

jour de septembre ». (Fol. 47.)

44. {Lettre de « Jehan d'Albon,... au roy... A Verneuiii,

le XVI' de juing » . ( Fol. 49.
)

45. Lettre du roi François I" (?). « Escript à Yvorée, le

derrain jour d'aoust ». (Fol. 50.
)

46. Lettre de « Loys deGenly,... à monseigneur le duc
d'Alençon, lieutehant gênerai du roy... A Mouzon, le

XIX' jour de juing ». (Fol. 51
.)

47. Lettre d'« Antoine Lamet,... au roy... A Berne, le

xviii" jour de juing ». ( Fol. 53.
)

48. Lettre d'« Antoine Lamet,... à mons' d'Alluye,... A
Haulteville, le xxin'jonr d'aoust». (Fol. 55.)

49. Lettre d\ Antoine Lamet,... l\ mons' d'Alluye,...
A Berne, le xxvi* jour d'aoust ». ( Fol. 56.

)

.50. Lettre d'« Antoine Lamet,... an roy... A Berne, ce
dernier jour de septembre ». (Fol. 57.)

51. Lettres de « d'Estissac,... au roy... A Bavonne, ce
m* de juing». (Fol. 59.)
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52. Lettre de « Raoul Hubault,... au roy... A Atigny,

ce XIX' dejuing ». (Fol. 61.)

53. « Mynute de la lectre qui demande mons' de Toyt

à mons' deMoneguo,... A Paris, le xvii" jour de février

mil v.'xxxiii». (Fol. 63.)

54. Requête des « religieux de monseigneur S' Hu-
bert... au roy ». (Fol. 64.)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 8502.)

2978.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. Lettre du roi « Françoys [I"] à Madame », sa mère.
« Ponlfaulxbcrge, ce ii" d'octobre ».

2. Règlement du roi « Françoys » I" pour les revues

de troupes. « Faità Ainboyse, le xxiiii' jour de janvier,

l'an mil cinq cens dix sept ». (Fol. 2.)

3. Lettre de « Loyse [ de Savoie] à mons' le trésorier

Robertet,... A Nogent sur Seyne, ce xx' de septembre ».

(Fol. 4.)

4. Lettre de « Loyse [de Savoie] à. mons' le t<-esorier

Robertet,... De Meaulx, ce xxviii" jour de septembre ».

(Kol. 5.)

5. Lettre de « Loyse [ de Savoie] à mons' le trésorier

Robertet,... De Meaulx, ce premier jour d'octobre ».

(Fol. 7.)

6. Lettre de « Loyse [de Savoie] à mons' le trésorier

Robertet,... De Meaulx, ce ii'jour d'octobre ». (Fol. 9.)

7. Lettre de « Loyse [de Savoie] à mons' le trésorier

Robertet,... De .Meaulx, ce ii° jour d'octobre ». (Fol. 10.)

8. Lettre de « Loyse [de Savoie] à mons' le trésorier

Robertet,... A Meaulx, le deuxième jour d'octobre ».

(Fol. H.)

9. Lettre de « Loyse [de Savoie] à mons' le trésorier

Robertet,... De Meaulx, ce iiii^jour d'octobre ». (Fol. 12.)

10. Lettre de k Loyse [de Savoie] àmons' le trésorier

Robertet,... D'Armenonviile, ce xi" jour d'octobre ».

(Fol. 13.)

11. Lettre de « Loyse [de Savoie] à mons' le trésorier

Robertet,... De l'abbaye de Cbailly, le xii" jour d'octo-

bre». (Fol. 14.)

12. Lettre de « Loyse [de Savoie] à mons' le trésorier

Robertet,... De Compiengne, ce .xviii" jour d'octobre ».

(Fol. 15.)

13. Lettre de « Loyse |de Savoie] à mons' le trésorier

Robertet,... De Compiengne, ce .xxiiu' jour d'octobre ».^

(Fol. 17.)

14. Lettre de « Loyse [de Savoie] à mons' le trésorier

Robertet,... De Compiengne, ce xxiii'jour d'octobre ».

(FoL 18.)

15. Lettre de « Loyse [de Savoie] à mons' le trésorier

Robertet,... De Comi)iengne, ce xxv"" jour d'octobre ».

(Fol. 19.)

16. Lettre de « Loyse [de Savoie] à mons' le trésorier

Robertet,... De Compiengne, ce xxvi' jour d'octobre ».

(Fol. 20.)

\1. Lettre de » Loyse [or Savoie
|
à inons' le trésorier

70
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Uobertet,... De Coinpiengne, ccxxvii°joiir d'oclobrc ».

(Fol. 21.)

18. Lettre de « Loyse [dr Savoii:] à nions' le trésorier

Ilobertel,... A Compicngne, ce xxviii'jour (l'octobre.».

ll''ol. 22.
)

19. Lettre de « Loyse [de Savoie] à nions'' le trésorier

Robertef,... De Compiengne, ce penultiine jour d'octo-

bre ». (Fol. 23.)

20. Lettre de « Loyse
|
iie Savoie] à mons' le trésorier

Hobertet,... De Compiengne, ce premier jour de no-

vembre ». (Fol. 24.)

21. Lettre de « Loyse [m Savoie] à mons' le trésorier

Robertet,... De Compiengne, ce premier jour de no-

vembre ». (FoL 2S.)

22. Lettre de « Loyse [w. Savoie] à nions' le trésorier

Robertet,... De Compiengne , ce ii'jour de novembre ».

(Fol. 26.)

23. Lettre de « Loyse [de Savoie] à mons' le trésorier

Robertet,... De Compiengne, ce iiii" jour de novembre ».

(Fol. 27.)

24. lettre de « Loyse [de Savoie] à mons' le trésorier

Robertet,... De Compiengne, ce y' de novembre ». (Fol.

28.)

25. Lettre de « Loyse |de Savoie] à mons' le trésorier

Robertet,... De Compiengne, ce vu* novembre ». (Fol.

29.)

26. Lettre de « Loyse [de Savoie] à mons"" le trésorier

Robertet,... De Compiengne, ce vin* jour de novembre ».

(Fol. 30.)

27. Lettre de « Loyse [de Savoie] à mons' le trésorier

Robertet,... A Compiengne, ce vni' jour de novembre ».

(Fol. 31.)

28. Lettre de « Loyse [de Savoie] à mons' le trésorier

Robertet,... De Compiengne, ce x* jour de novembre ».

(Fol. 32.)

29. Lettre de « Loyse [de Savoie] à mons' le trésorier

Robertet,... De Compiengne, ce xi* jour de novembre».
(Fol. 33.

)

30. Lettre de « Loyse [de Savoie] à nions' le trésorier

Robertet,... De Compiengne, ce xv' jour de novembre ».

(Fol. 34.)

31. Lettre de «Chaules d'Alençon » au roi. « D'Atbigny,

le lin* jour de juillet ». (Fol. 35.)

32. Lettre de « Ciiaui.es » d'Alenço.n au roi. « D'Atbi-

gny, le v* jour de juillet ». ( Fol. 36.)

33. Lettre de « Chaules » d'Alençon aiiroi.« DeReyms,
ce Iroy-s"'* jour d'aoust ». (Fol. 37.)

34. Lettre de « Chaiu.es » d'Alençon au roi. « DeReyms,
ce vr'jour d'aoust ». (Fol. 40.)

35. Lettre de « Chaiu.es» d'Alençon au roi. « De Reyms,
le vin™* jour d'aoust ». (Fol. 42.)

36. Lettre de « Chahles d'Alençon » au roi. « De Reynis,

le vm""* jour de septembre ». (Fol. 44.)

37. Lettre de « Charles d'Alençon » au roi. « De Reyms,
le xi™" jour de septembre ». (Fol. 46.)

38. Lettre de « Chaiu.es » d'Alençon au roi. « De Reyms,
le xiii* jour de septembre ». (Fol. 48.)

39. Lettre de « Chaules » d'Alençon au roi. « De Reynis,

le xiiii""' jour de septembre ». (Fol. .^0.)

40. Lettre de « Chaules [ d'Alençon ] au roy... A Arpy,

ce samedi v* d'octobre ». (Fol. 52.)

41

.

Lettre de « Charles [d'Alençon] à nions' le trésorier

Robertet,... De Herpy, le vu" jour d'octobre ». (Fol. 53.)

42. Lettre de « Chaules » d'Alençon au roi. « De Marie,

ce x"" d'octobre ». (Fol. 5i.)

43. Lettre de « Charles [connétable de Bourbon, duc de

VENDo.ME]auroy... AAmyens, le x-wiii*"* de juillet ». (Fol.

56.)

44. Lettrede « Chaules [connétable de Bourbon] au roy...

A Peronne, le m* d'aoust ». (Fol. .57.)

45. Lettre de « Charles [connétable de Bourbon] au

roy... A SaincI Quentin, le ini'^ d'aoust ». (Fol. 59.)

46. Lettre de « Charles [connétable de Bourbon] à

mons' le trésorier Robertet,... ALusy, leiiii*jourd'oust».

(Fol. 61.)

47

.

Lcl tre de « Charles [connétable de Bourbon] à nions'

le trésorier Robertet,... A Ham, le xii* jour d'aoust ».

(Fol. 62.)

48. Lettre de « Chables [connétable de Bourbon] à mons'

le trésorier Robertet,... A Ham, le xii" jour d'aoust ».

(Fol. 63.)

49. Lettre de « Charles [ connétable de Bourbon ] à

mons' le trésorier Robertet,... AChantelle, le vin* jour

d'aoust ». (Fol. 64.)

50. Lettre de « Charles
|
connétable de Bourbon ] au

roy... A La Fcre, le v"'" de septembre ». (Fol. 65.)

51. Lettre de « Chaules, conneslable de Bourbon », au

roi. « A Chantelle, le ix* jour de septembre ». (Fol. 67.)

52. Lettre de « Chaules [ connétable de Bourbon ] à

mons' le trésorier Robertet,... AChantelle, le ix*jour

de septembre ». (Fol. 69.)

53. Lettre de « Chaules [connétable de Bourbon] à

mons' le trésorier Robertet,... A Chantelle, le ix* de

septembre ». (Fol. 70.)

54. Lettre de « Charles [connétable de Bourbon] au

roy... A La Fere, le dix"* jour de septembre ». ( Fol. 71.)

.35. Lettre dé « Charles [ connétable de Bourbon ] à

monseigneur le trésorier Robertet,... A La Fere, le x*

jour de septembre ». (Fol. 73.)

56. Lettre de « Charles [connétable de Bourbon] au

roy... A LaFere, le xii'"* scpiciiibrcà mynuyct». (
Fol. 74.)

57. Lettre de « Charles », connétable de Bourbon, au

roi. « De Troye, ce nnyiii* jour de septembre ». (Fol.

76.)

58. Lettre de i Chaules [connétable de Bourbon] au

roy... Au Bac à Bery, ce ix* jour d'octobre ». (Fol. 77.)

59. Lettre de « Charles [connétable de Bourbon] à

inon.s' le trésorier Robertet,... A Pont à Novyon, ce xi*

jour d'octobre ». (Fol. 78.)

60. Lettre de « Charles », connétable de Bourbon, au

roi. « A Vallentyn lez Hedyn, le vi' jour de novembre ».

(Fol. 79.
1

61. Lettre du roi « Fiun'çoys [I"]— ^ mon cousin le

sire de La Rocbepot, mon lieutenant et gouverneur en
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Picardie... A Moullins, le .\ii"^ jour de mars m.v.c-xxxvu ».

(Fol. 81.)

62. Lettre de « Charles
|
connétable de Bourbox] à

mons'' le trésorier Ilobertet,... A Vallentyu lez Hedyn,

le vi= jour de novembre ». (Fol. 8:2.)

63. Lettre de « Charles [connétable de Boi'rbon] à

mons'' le trésorier Robertet,... A Clcremont, le xxiu"

jour de novembre ». (Fol. 83.)

64. Lettre d'«ODET de Foyx,... .m roy... A Cremonnc,

ce v'jour de janvier ». (Fol. 8i.)

6.5. Lettre d' « Ooet de Foyx,... à Madame... A Cre-

monnc, lecinq"' jour de j.invier ». (Fol. 86.)

66. Lettre d'«ODET DE Foyx,... au roy... ACrenionne,

!e xiiH' jour de janvier ». (Fol. 87.)

67. Lettre d'«ODET DE Foyx,... au roy... A Cremonnc,

le XVI'' janvier ». (Fol. 89.)

68. Lettre d'aOnET de Foyx,... à mons"" le trésorier

Robertet,... A Cremonne, le xmi" jour de janvier ».

iFol. 90.)

69. Lettre d'«ODET de Foyx,... à mons' le trésorier

Robertet,... A Cremonne, le xun" jour de janvier ».

(Fol. 91.)

70. Lettre d'«ODET de Foyx,... à Madame... A Cre-

monnc, le xiiii""' jour de janvier ». (Fol. 92.)

71. Lettre de « Thomas de Foix,... au roy... A Carmei-

gnolles, le xxviu"'" jour de janvier ». (Fol. 93.)

72. Déclaration en latin, signée : « Odet de Foyx », tou-

chant l'article du traité de trêve entre le roi Louis Xll,

rempereurMaximilien, les roisd'Espagne et d'Angleterre.

1" avril 1313. (Fol. 9o.)

73. « Oppinio del signor gover. deGenoa circa le cose

maritime, riportata a monsignore ill™" de Leutrechper

monsignore marcliio daBracelli ». (Fol. 97.)

7i. Lettre de « de Saixct Gelayz, de La Roche, de Beau-

ne,... au roy... De Rayonne, ni' jour de juing ». (Fol. 99.)

73. Lettre de « Thomas de Foix,... à nions' le tréso-

rier Robertet,.. .A Milian, leix'jour de juing». (Fol. 101.)

76. Lettre de « Thomas de Foix,... à mons'' le trésorier

Robertet,... A Gazan près l'arme, le dernier jour de

jung ». (Fol. 102.)

77. Lettre de « Thomas de Foix,... au roy... A Gazan

près l'arme, le premier jour de juillet ». {Fol. 103.)

78. Lettre de « Thomas de Foix,... au roy... De Gazan

près l'arme, le nr juillet ». (Fol. 103.)

79. Lettre de « Thomas de Foix,... à mons' le tré-

sorier Robertet,... A l'arme, le ix' jour de juillet ».

(Fol. 107.)

80. Lettre d'«ODET de Foyx,... à nions' le trésorier Ro-
bertet,... A Varenne, le xii' jour de juillet ». (Fol. 108.)

81. Lettre d'«ODETDEFoYX,... à nions' le trésorier Ro-
bertet,... AVarrennes, lexii'jour de juillet ». (Fol. 109.)

82. Lettre d'«Oi)f;T de Foyx,... à mons' le trésorier

Robertet,... A Chaailon sur laSône, le xin' de juillet ».

(Fol. 110.)

83. Lettre d'«ODET de Foyx,... à mons' le tre.sorier

Roberlel,...Tournu, ce xiiii-^jour de juillet». (Fol. 111.)

84. Lettre d'tODET de Foyx,;,. à mons' le trésorier

Robertet,... A Villefranche, le xV jour de juillet».

(Fol. 112.)

8o. Lettre de « Thomas de Foix,.. à mon frère mons'

de Lautrec,... Du bourg S' Denis, ce xxx'^ juillet ». (Fol.

113.)

86. Lettre d'«ODET de Foyx,.. au roy... A Milan, le

xxx'= jour de juillet ». (Fol. 114.)

87. Lettre d'otÛDET de Foyx,... au roy... A Milan, le

derrain jour de juillet ». (Fol. 117.)

88. Lettre d'«ODET de Foyx,... à mons' le trésorier Ro-

bertet,... A Milan, le premier jour d'aoust ». (Fol.

120.)

89. Lettre d'«Oi)ET de Foyx,... au roy... A Milan, le

premier jour d'aoust ». (Fol. 121.)

90. Lettre d'aODET DE Foyx,... au roy... A Milan, le ii""

jour de aoust ». (Fol. 124.)

91

.

Lettre d'«ODET de Foyx,... à mons' le trésorier Ro-

bertet,... A Milian, le if jour aoust ». (Fol. 127.)

92. Lettre de « Thomas de Foix,... à mons' le trésorier

Robertet,... A Parme, ce iiii" aoust ». (Fol. 129.)

93. Lettre de « Thomas de Foix,... au roy... A l'arme,

ce v' d'aoust ». (Fol. 131.)

94. Lettre d'«ODETDE Foyx,... au roy... AMilaii, le v'

jour d'aoust ». (Fol. 135.)

93. Lettre d'«ODET de Foyx,... à mons' le trésorier Ro-

bertet,... AMilan, le v« jour de aoust ». (Fol. 138.)

90. Lettre (I'ccOdet de Fovx,... à mons' le trésorier Ro-

bertet,... A Milan, le si.x""= jour de aoust ». (Fol. 140.)

97. Lettre d'«ODET de Foyx » au roi. « A Milan, le xni*

jour d'aoust ». (Fol. 141.)

98. Lettre d'«ODET de Foyx,... au roy... A Milan, le xv"

jour d'aoust ». (Fol. 143)

99. Lettre d'«ODET de Foyx,... au roy... A Cremonne,

le derrain jour d'aoust ». (Fol. 144.)

100. Lettre d'«ODET DE Foyx,... au roy... A Cremonnc,

,
le derrain jour d'aoust ». (Fol. 146.)

101. Lettre d'«ODET de Foyx,... au roy... Au camp de

Fontenel, le [.xin""] de septembre ». (Fol. 148.)

102. Lettre (I'sOdet DE Foy.x,... à nions' le trésorier Ro-

bertet,... Au camp de Suarce, le v""" de septembre ».

(Fol. 132.)

103. Lettre d'«ODET de Foyx,... à mons' le trésorier

Robertet,,,. Au camp de Gibré, le viii""' jour de sep-

tembre». (Fol. 153.)

104. Lettre d'«ODET de Foyx,.. à mons' le trésorier Ro-

bertet,... Au camp de Fontenel, le xiii" de septembre ».

(Fol. 134.)

105. Lettre d'« Odet de Foyx » au trésorier Robertet.

« Aucamp àSainctSegond, le xx!»""" jour de septembre ».

rFol. 155.)

106. « Double d'une leclrc escriptc à mons' le trésorier

Robertet par mons' de I^autuec, le xviiT de septembre...

Aucamp de Sainct Second ». (Fol. 1.'')6.)

107. Lettre d'« Odet de Foyx,... à mons' le trésorier

Robertet,... Au camp de Sainct Second, le xx""' de sep-

tembre ». (Fol. 1.58.)

108i Instruction donnée par « Odet de Foyx » à un
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« archidiacre » pour le roi. « Au camp de Sainct Second,

le xx"'° jour de septembre ». (Fol. 159.)

109. Lettre d' ocOnET nEFoYX,... à Madame... Au camp
de Saincl Secon, le xxni' jour de septembre ». (Fol. -160.)

110. Lettre de « Thomas de Foix,... ;i mons'' le tré-

sorier Robertet,... De Sainct Second, le xxni° jour de

septembre ». (Fol. 162.)

m. Lettre d'ïOoET de Foyx,... au roy... Au camp à

Sainct Second, le xxv' jour de septembre ». (Fol. 164.)

112. « Mémoire de ce que respond au roy monseigneur
DE LAUTRECTSur le contenu es insiructions que le maistre

d'ostel de mous'' de Lescun luy a apportées et qu'il luy

a dit en oultre de la part dudit seigneur... Fait au camp
à Sainct Second, le xxv''"^jour de septembre, l'an mil
cinq cens vingt ung ». (Fol. 166.)

113. Lettre d'« Odet de Foyx,... à mons'' le trésorier

Robertet,... Au camp à Sainct Second , le xxv"'"' sep-

tembre T.. (Fol. 170.)

114. Lettre d'« Odet de Foyx,... au roy... Au camp au
Sacq, le premier jour d'octobre ». (Fol. 172.)

115. Lettre d'« Odet de Foyx,... au roy... Au camp à

Bourdelan, le ix"'" jour d'octobre ». (Fol. 175.)

116. Lettre d'«ODETDE Foy.x,... à mons' le trésorier

Robertet,... Au camp de Buis, le xi« de octobre ». (Fol.

177.)

117. Lettre d'«ODET de Foyx,... au roy... Au camp de
Robec, le xv"" jour d'octobre ». (Fol. 178.)

118. Lettre d'« Odet de Foyx,... au roy... Au camp de

Robec, le xvni"" jour d'octobre ». (Fol. 180.)

119. Lettre d'« Odet de Foyx,,.. à mons'' le trésorier

Robertet,... Au camp de Robec, le xviii'"' d'octobre ».

(Fol. 182.)

120. Lettre d'« Odet de Foyx,... à mons'' le trésorier

Robertet,... Au cauip à Robec, le w"" jour d'octobre ».

(Fol. 183.)

121. Lettre dV Odet de Foyx,... à mons' le trésorier

Robertet,... Au camp à Robec, le xxui""= jour d'octobre».

(Fol. 185.)

122. Lettre de « Thomas de Fbix,... à nions' le trésorier

Robertet, ... Au campa Robec, lexxvi"" jour d'octobre ».

(Fol. 186.)

123. Lettre d'« Odet de Foyx,... à mons' le trésorier

Robertet,... Au camp de Robec, le dcrrain jour d'oc-

tobre ». (Fol. 187.)

124. Lettre d'« Odet de Foyx,... au roy... A Crcmonne,
le premier jour de novembre ». (Fol. 188.)

125. Lettre d'« Odet de Foyx,... à mons' le trésorier

Robertet,... A Crenionnc, le u"'" jour de novembre ».

(Fol. 189.)

126. Lettre d'«0DET de Foyx,... au roy... A Padernc,
le VI'"'' jour de novembre ». (Fol. 191.)

127. Lettre d'« Odet de Foyx,... à mons' le trésorier

Robertet,... De Paderne, le vi'°' jour de novembre ».

(Fol. 194)

128. Lettre d'« Odet de Fovx,... à mons' le trésorier

Robertet,... De Loddes, le vu""' jour de novembre».
(Foi. 195.)
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129. Lettre d'« Odet de Foyx,... au roy... A Millau, le

xV"" jour de novembre ». (Fol. 196.)

130. Lettre d' « Odet de Foyx,... à Estienne Candel

,

commissaire de la guerre... Aux faulxbourgs de Millan,

le xvu™ jour de novembre ». (Fol. 197.)

131. Lettre d'« Odet de Foyx,... au roy... A Come, le

XX' jour de novembre ». (Fol. 198.)

Papier. XVr siècle. — (Ane. 8503.)

2979.

Recueil de lettres originales et de copies de pièces in-

diquées comme telles dans le dépouillement qui suit :

1. Lettre de « LoYSE » [de Savoie]... à mon nepveu mons'
le grant maistre [Anne de Montmorency]. A Angou-
lesuie, ce derrain jour d'avril ».

2. Lettre de « Renée de France,... à mons' le granl

maistre ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Marguerite [reine de Navarre]... à mon
cousin mons' le grand maistre ». (Fol. 5.)

4. Lettre de « Henry [d'Albret, roi de Navarre]... à mon
cousin mons' le grand maistre... A Sainct Germain en

Laye, ce xvi" jour de décembre ». (Fol. 7.)

5. Lettre de Charles « [de Bourbon, duc de Vendôme]...

à mon cousin mons' le grant maistre... De Thuré, le viii'"''

d'avril ». (Fol. 9.)

6. Lettre de « Jehanne [d'Albret, reine de Navarre]

à mons' le conncstable duc de Montmorensy ». (Fol. 11.)

7. Lettre d'« Antoine [de Bourbon], roy de Navarre, à

mons' de Humieres,cappitaine des gardes du roy... De
Soissons, ce xvi""*^ de juing ». (Fol. 13.)

8. Lettre de « Charles [III, duc de Savoie]... à mon nep-

veu mons' le grant maistre... A Chambery, le m""* de

novembre ». (Fol. 15.)

9. Lettre de « Françoys [de Bourbon, comte de S'-Pol]

à inons' le grant maistre... Du camp de Jovenantc près

Souresine, lexvi"»' jour d'aoust ». (Fol. 17.)

10. Lettre de « Charles [III, duc de Savoie] à nions'

le grant maistre mon nepveu... A Thurin, levni'°= de jan-

vyer ». (Fol. 19.)

11. Lettre d'« Antoy.ne [duc de Lorraine] à mons' le

grant maistre... A Sainct Mibiel, lexiin* de septembre ».

(Fol. 21.)

12. Lettre, en italien, de Frédéric II, marquis de Man-

TouE et de Montferrat, à mons' de Montmorency. « Man-

tue, XI dccembris ». (Fol. 23.)

13. Lettre de Jean, « cardinal de Lorraine,... à mons' le

grant maistre ». (Fol. 25.)

14. Lettre de « Franoois, cardinal de Tournon,... à nions'

le grand maistre... De Lyon, ce .xxv'"'= de novembre ».

(Fol. 27.)

15. Lettre de « Philippe [duc de Savoie]... à mon nep-

veu mons' de Monlmorancy,... A Paris, ce xir" jour de

may ». (Fol. 29.)

10. Lettre de « Michel Axtoyne », marquis « de Sa-

LucEs,... à mons' le grand maistre... Naples, ce xxiii*"'

d'aoust ». (Fol. 31.)

17. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc de Guise]
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à mons' le grant maislre... De Bar le Duc, le ix'"" jour

d'octobre ï.. (Fol. 33.)

18. Lellre de « Philippe pe Savoye... à mon nepveu

nions' le grand macstre... De Paris, ce premier d'oc-

tobre ». (Fol. 3o.)

19. Lettre des « gens tenans » la << court de parlement

en Provence... au roy... De Partuys, le xv° d'octobre ».

(Fol. 37.)

20. Lettre de « Chabannes,... à mons' de Montmoran-

cy,... Lundi matin, ix'"'= de janvier ». (Fol. 39.)

21. Lettre de « Boysy,... à nions' le grant maistrc. .

D'Alexandrie, ce xn""= d'octobre ». (Fol. 41.)

22. Letire de « Chaules [de Boliibon, duc de Vendôme] à

nions' le grant maistre... A Boullongne, le sixiesmc

jour de janvier ». (Fol. 43.)

23. Lettre de « de La Tremoille,... à nions' le mareschal

deMonlmorancy,... A Aix, ce nu"" octobre ». (Fol. 45.)

24. Lettre de « P. de Villers L'Yle Adam,... àmons' le

grant maistre... De Siragosa, ce x^dc septembre ». (Fol.

^')

2o. Lettre d'« Andîua Dorlv,... à monscigneurle grant

maistre... De Gennes, ce xv*^ mars ». (Fol. 49.)

26. Lettre de « G. Bayard,... à monseigneur de Montmo-
rency, grant maislre et niarescbal de France... A Vaul-

guere, le xu"" jour d'octobre ». (Fol. SI
.)

27. Lettrede « Robert de La Marche,... à nions'Ie grant

maistre... De Chasteau Thierry... aoust». (Fol. 53.)

28. Lettre d'« Oudart Du Bies,... à monseigneur le

grant maistre... De Boullongne, ce xxvui'"'' jour de no-

vembre ». (Fol. 55.)

29. Letire d'aÛDET DE FoYX,... à nions' de LaRocbcpot,...

AMillan, ce xxu'"'jour de janvier ». (Fol. 57.)

30. Lettre de « Thomas deFoix,... à mons' de La Ro-

chepot,... A Vigesne, le premier jour d'avril ».(Fol. 59.)

31. I.,ettre d'ïAsPARBOS,... à nions' le grand maistre...

DeMontforl, le xvMi""jour dcjuilhet ». (Fol. 61.)

32. Lettre de Re.né, « bâtarde Savoye... à mons' le

mareschal de Montmorency,.. De Lyon ». (Fol. 63.)

33. Lettre de i Pedro Navarro,... à mons' le grant

maistre... Savonne, le xn° jour de février ». (Fol. 66.)

34. Lettre des « gens tenans le parlement du roy... à

Thoulouse... à monseigneur le grant maislre de France...

A Thoulouse, en parlement, le xix"" jour de décembre ».

(Fol. 68.)

35. Lettre de « PompomoTrivilcio,... au roy... De Lyon,

le xnn""'jour d'apvril ». (Fol. 70.)

36. Lettre de « J. Galiot [de Genouillac]... à monsei-

gneur le grant maistre... De Saincte More, ce mercredi

malin vi"" jour d'avril ». (Fol. 72.)

37. Lettre de « i. Gal(ot [de Genoiillac]... à monsei-

gneur le conneslable... De Paris, ce n"" mars i. (Fol.74.)

38. Lettre de « de La Tremou.le,... à nions' le mares-
chal de Monlmorancy,.. A Ahheville, ce deux"" jour

d'octobre ». (Fol. 76.)

39. Lettre d'ANXE de « Montmobexcy,... à mons' de La
Rocbepot,... Du camp de Serquan, le xxvni' jour de juil-

let ». (Fol. 78.)

40. Lettrede « Crissol,... au roy... ANysmes, ce jour

Saincte Catherine, xxv"" de novembre ». (Fol. 80.)

41. Lettre de « Montejehan,... à monseigneur le grant

maislre... Ce xxvu"'° jor d'avril ». (Fol. 82.)

42. Lettre de « deChab.\nnes,... à monseigneur le con-

neslable... A Narbonne, ce xvi""= de may 1543 ». (Fol. 84.)

43. Lettre de « J. Galiot [de Genouillac ]... à mon-
seigneur de La Rocbepot,... De Paris, ce premier jour

de février». (Fol. 80.)

44. Letire de « Robert Stuart [marécbal d'Aubigny
]

à monseigneur le grand maislre... De Tours, ce cinq"'=

d'avril ». (Fol. 88.)

45. Lettre du « condestable de Caslylla... al seiior

mayordomo del rey chrislianysymo... De Fuenlerravia,

axxix de mayo ». (Fol. 90.)

46. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons' de Hu-
mides,... De Fontainebleau, le xv"" jour de novembre ».

(Fol. 92.)

47. Lettrede « J. Breton,... à monseigneur le grant

maistre, mareschal de France... A Saincl Germain en

Layc, ce jeudi jour huicl"" de mars ». (Fol. 94.)

48. Lettre de « G. Bayabd,... à monseigneur le conte

de Beaumont, grant maislre cl mareschal de France...

A Bury, le dcrrenier jour de mars ». (Fol. 96.)

49. Lettre de « deNeufville,... à monseigneur le grant

maistre... De Paris, ce xxiii' jour d'oclohre ». (Fol. 100.)

50. Letire de « 4. Breton,... à monseigneur le grant

maistre, mareschal de France... A Fontainebleau, le xiii'

jour de mars ». (Fol. 102.)

51. Letire de « Renzo deCere,... à monseigneur le ma-
reschal de Montmorency, grant maislre de France... A
Merseille, le xvi*^ novembre ». (Fol. 104.)

52. Lettre du « condestable de Caslylla... al senor

mayordomo del senor rey chrislianysymo... De Fuenle-

rabia, postrero de mayo ». (Fol. 106.)

53. Lellre de « Robert de La Marche,... à mons' le grant

maistre... De Chasteau Thierry, le six"" jour de may ».

(Fol. 108.)

54. Lettre de « Sai.nt Bonnet,... au roy... De Barlelte, ce

xxvr^ de juillet ». (Fol. 110.)

55. Lettre de Bertrand d'Obnesan, baron de « Saint-Blan-

CART», général des galères du roi, «au roy... De Marseille,

le xviii"'" d'octobre ». (Fol. 112.)

56. Lettre de « Michel Axtoyne [marquis de Saluces] à

mons' le grant maistre... De Garmaignolle, le xxx"" jour

d'aoust ». (Fol. 114.)

57. Lettre de René, « batar de Savoye... à nions' de

La Rochepol,... Du camp à Cassin, le trois™' d'avril ».

(Fol. 117.)

58. Lettre de « Gabriel de Salloes,... à mons' le grant

maislre... De La Faire, ce vi""^ jour de juillet ». (Fol.

119.)

59. Lettre de « Wyllelmy,... à mons' le grant mais-

tre... De Meurs, le vi"" de febvrier ». (Fol. 121.)

60. « Articles Iraictcz, accordez et passez entre... Char-

les, duc de Gueldres et de Juliers,... et Jacques Colin,

abbé de Saincl-Ainbroys... ambassadeur... de Fran-
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çoys [!"], roy de France... ». 1 4 « oclobre » 153i. Copie.

(Fol. 123.)

61. « Double de la depcsclie faiclc par le duc de Wirs-

tenibergà sesaiiibassadeurseuvoyez devers le roy n. (Fol.

126.)

62. « Le Syndic du clergié de l'archevesché, cité, pro-

vince cl sencscliaulcce de Tliolouze, remonslrc que en

faisant la subvention pour le recouvrement du doniayne

du roy, suyvantceque l'assemblée resouldra, plaise au-

dict seigneur considérer et luy octroyer les cbouseset ar-

ticles suyvanlz contenues ». (Fol. 137.)

63. Lettre d'« Oldakt Du Bies,... à monseigneur le

grant maisirc, gouverneur et lieutenant gênerai pour le

roy en Languedoc... De liouUongnc, ce xvi"'= jour de de-

cendjre ». (Fol. 142.)

64. Lettre de Bertrand d'Ornesan, baron de « S' Blan-

CARD», général des galères du roi, « à monseigneur le grant

maistrc... De Marseille , le xviir"= d'octobre i>. (Fol. 144.)

65. Lettre de « l'oMi'OXio Trivllcio,... à monseigneur

le grant maistrc... A Lyon, le vu"" jour d'octobre ». (Fol.

146.)

Papier. XVr siècle. — (Ane. 8504.)

2980.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre du roi « Françoys » I".

2. Instructions à « mous' d'Ambrun,.,. pour parvenir

à paix et aniytié avecques l'Empereur, et par le moyen
d'icelle ci la liberté et délivrance du roy [François I"]...

Fait à Lyon, le xxvim""'jour d'avril v.'^-xxv, après Pas-

ques». (Fol. 2.)

3. Clauses proposées à François I" par Charles-Quint
;

avec les réponses. (Fol. 4.)

4. Letli-e d'ANNE de « Montmorency » et de François, car-

dinal « DE TnuRNOx, arcbcvcsque de Bourges... au roy

[François l"]... A Bayonne, le vi" jour de may... v.'^-xxx ».

(Fol. 6.)

5. « Abrégé des principalles offres par ci devant cl des

longtemps faictes par le roy à l'Empereur pour le paye-

ment de sa rençon et recouvrement de messeigneurs ses

enffans ». (Fol. 8.)

6. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... au roy [François

I"]... A Bayonne, le vi'jour de may... v.'="xxx ». (Fol. 10.)

7. Lettre du roi « Franoovs [1"]... Escript à Paris, le

quatriesmejour d'aousl mil cinq cens trente et quatre ».

(Fol. 11.)

8. Lettre du roi « Fraxçoys [l"l-" <i Polon, gcntil-

lionnne de ma chambre, estant pour mes affaires ;'i

Bayonne... Escript à Ennet, le xix' jour de avril ». (Fol.

13.)

9. Lettre du roi « Françoys [1"]... à mons'' Du Bou-

chaige,... EsCript à Bomorentin, le xiii"" jour de mars ».

(Fol. 14.)

10. LelUe de « Claude [de France].., à mons' Du Bou-

cliagc,... Escript à Sainct Germain enLaye, lexxvi^'jout

d'avril ».

11. « Infrascripta sunt capitula publica inter summum
pontificem l'iiturum et reverendissimos dominos cardi-

nales, unanimitcr et concorditerordinala pro defensione

lidei, libertale ecclesiastica, reformatione Ecclesia; in ca-

pite et in membris ». Copie. (Fol. 16.)

12. Lettre du roi d'Angleterre « Henry [VI1I|... à...

nostre... allyé le roy 1res cbrestien [François I"|... Es-

cript à nostre chastcau de Wyndesore, le xv!*" jour de

apvrille, l'an mil v.*:- et xxx ». (Fol. 20.)

13. Lettre du roi « Françoys [l"]... à mons'' Du Bou-
cbaige... Escript à Coignac, le xxvn' jour de janvier ».

(Fol. 21.)

14. Lettre du roi « Françoys [!"]... à mons'' Du Bou-

chaige,... Escript à Sainct Germain en Lave, le i.v""' jour

defevrier ». (Fol. 22.)

15. Lettre de « Loyse [de SavoieJ... à mons'' Du Bou-

chaige,... Escript de Paris, ce u'"^jour de janvier ». (Fol.

23.)

16. Lettre de « Marie [d'Autriche, reine douairière de

Hongrie]... au roy ires chrestien... De Byns, ce premier

de février ». (Fol. 24.)

17. Lcltrc de « James [V, roi d'Ecosse] à monsMe
conneslable... Escript à Linbrelique, ce xiii"^ aoust».

(Fol. 25.)

18. Lettre de « Marie [d'Autriche, reine douairière de

Hongrie]... à mon cousin le connestable de France... De
Bruxelles, ce .\xvii« d'aoust ». (Fol. 26.)

19. Lettre du roi d'Angleterre « Henry [VIH]... à nos-

tre... cousinle seig'' de Montmorency, conestable et grand

maistre'de France... Escript à nostre palais de W'est-

moustier, le xxi" de febvrier, l'an xv.^-xxxix ». (Fol. 27.)

20. Lettre de « Marie [d'Autriche, reine douairière de

Hongrie]... au roy très chrestien... De Malines, ce xiiii*

de septembre ». (Fol. 28.)

21. Lettre, avec chiffre, du cardinal Gabriel « de Gra-

MONT, evesque de Tarbe... à mons'... de Villandry, con-

seiller du roy et secrétaire de ses commandemens et

(inances... A Rome, le xx'"* jour de may ». (Fol. 29.)

22. Lettre en chiffre du cardinal Garriei, « de Gra.mont,

evesque de Tarbe... Faict à Rome, le x.k""' jour de may
M.D.XXX ». (Fol. 30.)

23. Copie de la trêve conclue entre le pape Clément VII

et l'empereur Charles-Quint. «Acla fuerunt luec Romœ,
in Castro S"-Angeli,in caineris mediœ resideu(i;u san-

ctissimidomini nostri... anno Domini m.d.x.xvi... die xxi

mensisseptembris ». (Fol. 31.)

24. Lettre de « F[rançoi8], cardinal de Tournon », et de

« G[Aimn;i.], cardinal de Gramont,... au roy... De Lyon, ce

vi""^^ jour de décembre ». (Fol. 33.)

23. Lellrede l'empereur «Charles [Quint]... au roytrea

cbrestien » François \". (Fol. 35.)

26. Lettre de l'empereur « Charles [Quint]... à mon
cousin mons"" le grant mestre de France ». (Fol. 37.)

27. Lettre du roi d'Aiiglelcrre « Henry » VIH au roi

François 1". (Fol. 38.)
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28. Lettre de créance. (Fol. 39.)

29. Lettre de a P. de Villeiis L'Ile Adam,... au roy...

De voslre ville de Rhodes, le xxvui jour d'octobre ». (Fol.

40.)

30. Lettre de l'empereur « Charles [Qlint]... à nions''

mon bon frère le roy très chrestien » François I". (Fol.

42.)

31. Lettre de l'empei-eiir « Chaules [Qlixt]... à ma-
dame [Louise de Savoie]... régente en France ». (FoL 44.)

32. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à mons' le trésorier

Robertet,... Escript à Couloniyers, cexxn'de septem-

bre ». (Fol. 4o.)

33. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à mons''le trésorier

Roberlet,... Escript de Senliz, le xn' jour d'octobre ».

(Fol. 46.)

34. Lettre de Rome relative aux bénéfices consislo-

riaux du duché de Milan. « A Romme, xnii""' jour de

novembre ». (Fol. 47.)

35. Lettre de René, « batar de Savoye... au roy... Es-

cript à Lucernc, le xxix" jour de janvier ». (Fol. 49.)

30. Relation du « couronnement de l'empereur Char-

les le Quint ». Copie. (Fol. SI.)

37. Lettre du chancelier « Glmllaijme Povp.t » au roi.

(Fol. 55.)

38. Lettre du roi d'Angleterre « Henuy [VIII]... à...

nostre... frère et cousin le roy François [I"] de France...

Escript au chasteau de Fcrnahain, le xvui™" jour de no-

vembre, l'an xv.'^'xvu ». (Fol. 56.)

39. Lettre d'AxxE de « Montmorency,... au roy... De

Chantilly, ce xvni" jour de décembre ». (Fol. 57.)

40. Lettre de « T[homas Wolsev|, cardinalis eboracen-

sis... au roy [François I"]... De Hamptoncourte, le pre-

mier jour dejung, l'anxv."-xxi ».(Fol. 59.)

41. Lettre de l'archiduc <t Ferdinand,... à madame
[Louise deSiivoie]... régente et gouvernante de France...

De ma ville d'Ysproug, ce ini* de may, anno [m.d,]xxv ».

(Fol. 60.)

42. Lettre du « cardinale Trivultio » au roi Fran-

çois I". « De Rome, ce xxni jour de mars m. v.*^- xxix ».

(Fol. 61.)

43. Lettre de « Marguerite, marquise de Saluces,... au

roy... A Carmagnole, ce xxix* jour de janvier ». (Fol. 62.)

44. Mémoire, en italien, adressé au roi François l" par

€ Theodoiio Trivlltio, Cuido Rancone, a. Joachin,... Da Vi-

netia, el xv jtiglio 1329 », avec des notes marginales en

fr.inçais. (Fol. 64.)

43. Lettre de «ïheodoro Trivultio,... au roy... Escript

à Veroune, le xxv° jour de juing ». (Fol. 70.)

46. Lettre de « Theodoro Trivlltio,... au roy... Escript

à Vcronne, ce xxvi"" jour de juing ». (Fol. 72.)

47. Lettre de « Thkokoho Trivultio,... au roy... Escript

àChiari, le xi™" jour de juillet ». (Fol. 73.)

48. Lettre de « Theodoro Trivultio,... au roy... Escript

à Varolle, le xi* jourd'aoust ». (Fol. 76.)

49. Lettre de « Henry [o'Albret, roi de Navarre]... au

roy... Escript àNavarrenx, Icxxviii'de juing ». (Fol. 78.)

60. Leitrc de « Henry [d'Albret, roi de Navarre]... Es-

cript au camp devant Fontarrabye, le xviu" jour d'octo-

bre ». (Fol. 79.)

51. Lettre d'AxxE de « Montmorency » au roi. « De
Chantilly, ce xxi""^ jour de septembre ». (Fol. 80.)

32. Lettre de « Jacques de Daillon,... au roy... De Fon-

larrabic, ce dernier jour de janvier ». (Fol. 81.)

53. Leitrc latine d'iv EMAXUEL,...rexPorlugalie... Fran-

cisco... Francorum régi... Date in urhe nostra Ulissi-

ponc, xxdicjulii, annonatalisdominiciM.D.xxi ».(Fol.83.)

54. l-ettrede « P. deVilleds L'Yle Adam,... au roy... De
Marseille, le xxx" julhet ». (Fol. 84.)

53. Lettre de « Leonor [d'Autriche]... à monseigneur ».

(Fol. 86.)

56. Letlrede«LEONOR[D' Autriche]... à Madame ». (Fol.

92.)

57. « Extraict d'une histoire en manuscrit du roy

Françoys I", faiclc par un secrétaire du chancelier Du
Prat ». (Fol. 95.)

58. « Ce que le roy [François 1"] fist et proposa en

l'assemblée des nobles qui se fist en l'hostel de Rourbon,
à Paris, le 28' septembre 1329 ». Copie. (Fol. 103.)

59. 8 Grâce donnée par l'empereur Charles V passant

en France. 1540 ». (Fol. 107.)

Papier. XVIe siècle. — (Ane. 8505.)

2981.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. Lettre du roi a Françoys [I"]... à madame » Louise

de Savoie.

2. Lettre do « Guyenne, roy d'armes... au roy». (Fol. 4.)

3. Passe-port délivré par le roi « Françoys » l" à « l'un

des heraulx de l'esleu empereur, nommé Rourgongne,...

Donné à Fontainebleau... le vu' jour d'aoust, l'an mil

cinq cens vingt huit ». (Fol. 6.)

4. Lettre de « Guyenne, roy d'armes... à monseigneur...

le grand maistre de France ». (Fol. 8.)

5. Lettre de « Guyenne, roy d'armes... à monseigneur

le grand maistre... ABayonne, cexix'dejuing ». (Fol. 10.)

6. « La Forma que tiibo en el dcsaflo que fizieron el

xxii° dia de zenero los reyes de armas de Francia y de

Inglatcrra al Enperador ». (Fol. 12.)

7. Dispositions prises par « L. Sanclio Marliniz de

Leyha, capitan de Fonlarabia... gobernador de toda

Ypuzcoa », au sujet de la guerre.cntre la France eU'Eni-

percur. (Fol. 13.)

8. Lettre de la reine « Leonor,... à mon cousin mons'

le grand maistre... De Verviesque, le premier d'avril ».

(Fol. 17.)

9. Lettre de « Françoys [Dauphin de France]... à mon
cousin nions' le grant maistre... DeTuyos presLaxouc-

ble, ce x' jour dejung ». (Fol. 19.)

10. Lettre de « Françoys [Dauphin de France].. . à mon
cousin nions'' le grand maistre ». (Fol. 21.)

11. Lettres de « Loyse [de Savoie |... ù mon ncpveu

mons' le grant maistre ». (Fol. 23.)

12. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à mon nepvcu
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mons' legrantmaistre... Escript à Aiigolesme, lexx' jour

de may ». (Fol. 2S.)

13. Lettre de « Loyse [ de Savoie ]... à mon ncpveii

nions"' le grant niaistre... Escript de Bourdeaulx, ce ii"

juillet». (Fol. 27.)

il. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à mon nepveii

mons"" legrant nmistre... Escript à Luzigncni, ce xv" jour
d'avril ». (Fol. 29.)

15. Lettre de « Loyse [de Savoie]. ,. à mon cousin le

mareschal de Montmorency,... Escript à Lyon, le .\vi'=

jour de juing ». (Fol. 31.)

IG. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à mons'' de LaRo-
chepot,. ..Escript de Bloys, ce v'"'^jour d'avril ». (Foi. 31.)

17. Lettre de René, « batar de Savoye... ù nions' le

mareschal de Montmorency,... A Paris, le xv' de mars ».

(Fol. 35.)

18. Lettre du « batar de Savoye... à nions'' le mares-

chal de Montmorency,... Escript à S' Germain en Layc,

ce iii""" jour d'octobre ». (Fol. 37.)

19. « Hic erit substantia in efCcctu capitulorum san-

ctissime pacis inheunde inter serenissimum Carolum
Quintum, diviha gratia Romanorum iinpcratorem seni-

per augustum, et serenissimum Franciscum, Francoruin

regeni christianissimuin , nicdio, opéra et conlempla-

lione sanctissimi D. N. Pauli, divina providentia pape

lerlii ». (Fol. 39.)

20. Requête de « madame l'archiduchesse » au roi

,

avec les réponses en marge. (Fol. 42.)

21. Relation du procès criminel et de l'exécution de

Thomas Morus. (Fol. 44.)

22. « Creenciadel condestabie de Gastilla con mos' de

Ages por el christianysymo rey ». (Fol. 48.)

23. Bref de « Clemens papa "VR,... dilecto (ilio iiobili viro

domino de Montmoransi, regni Franciœ niagistro... Da-

tuni Romae, apud Sanctum Petrum... die xviii januarii

M. D. XXXI ». (Fol. 49.)

24. Bref de « Clemexs papa VK,... dilecto fdio nobili

Anne, domino de Montmorency, niagno Francie nia-

gistro... Datuni Romœ, apud Sanctum Petrum... die

xviii septembris M.D.xxvi ». (Fol. 50.)

25. Bref de « Clemexs papa VII,... dilecto filio nobili

viro Anne, domino de Montmoranci, magno Francie nia-

gistro... Datum Roma;, apud Sanctum Petrum... die vu

novembris m.d.xxvi ». [Fol. 53.)

26. Bref de «Clemens papa Vil,... carrissimo in Christo

lilio iiostro Francisco, régi Francorumchristianissimo...

Datum Romœ, apud Sanctum Petrum... die xiiii octo-

biis M.D.xxiiii ». (Fol. 54.)

27. Lettre de « Loys de Pkadt,... à nions'... le grant

maistre de France... De Fonlarabie, ce xiir° de mars ».

(Fol. 56.)

28. Réponse, en italien, aux demandes des ambassa-
deurs du roi François I" à Venise. « Die xv septembris

M. D.XXIX ». (Fol. 58.)

29. Lettre du roi « Françoys » 1" à l'empereur Charles-

Quint. (Fol. 60.)

30. « Double de la ieclre qup le S' Don Alv^ro de L»-

gne a cscripte à nions' le congnestable de Caslillc... De
Bayona, aditz de junio ». (Fol. 62.)

31. Lettre de M. « de La Bahiie,... à... nions' le mares-

chal de Montmorency,... A Madrilz, xvi""" jour de jan-

vier ». (Fol. 64.)

32. Lettre de M. « de Maiu.y,... àmonseigneur le grant

maistre... ce xiii d'ollohre ». (Fol. 66.)

33. Lettre de Jacques « deBeaine [S' de Semblançav]...

au roy... De vostre bastille, ce vendredi ». (Fol. 68.)

34. Lettres de créance délivrées par le roi « Fran-

çoys » I" à ses ambassadeurs près le roi Henri Vill d'An-

gleterre, pour conclure un traité de paix et d'alliance.

« Datum Compendii, die x\v niensis septembris, anno
Doniini millesimo quingentesimo vigesimo septimo ».

(Fol. 71.)

35. « Donation faicte par messire G.^briel, marquis
DE Saluces, de tous ses biens immeubles à messire Anne,

baron de Montmorency, coimeslable de France, en def-

fault d'hoir sien inasle, naturel et légitime, l'an 1548,

ce 18 mars ». (Fol. 72.)

36. Érection de la « chaslellenie d'Aulberrive... en...

baronnie », en faveur de « René de Batarnay », par le

roi « François [!"]... Donné à Evreux, ou mois de may,
l'an de grâce mil cinq cens quarcnte ». (Fol. 73.)

Vélin et papier. XVI« siècle. — (Ane. 8506.)

2982.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. « Lettre de la main du roy François premier; es-

critte ci messire Anne de Montmorency, mareschal, grand
niaistre »

;
précédée d'une copie de la même lettre.

2. Lettre de « Marguerite » de Valois, reine de Na-
varre, au roi François I". (Fol. 3.)

3. « Lettre de la main du pape Clément septiesme , de
la maison de Medicis, escrilte à madame Louise de Sa-
voye, mère du roy, duchesse d'Angoulesme... in Bologna,

al ultinio di novembre m. d. xxix ». En italien, (l'ol. 6.)

4. I>ettre du « cardinale m Farnese,... al illustrissimo

S' Memoransi, gran niastro di Francia... Bononia, xv

decenibris 1529 ». (Fol. 8.)

5. Lettre du roi « Françoys [I"]... à madame » Louise

de Savoie. (Fol. 10.)

6. I.,etlre, en italien, du pape i*AiiL 111 « charissimo in

Cliri.sto lilio nostro Francisco, Fràncorum régi chris-

tianissimo ».(Fol. 12.)

7. « Lettre du roi d'Angletlcrre Henry huicliesme,

escritte à messire Anne de Montmorency, mareschal,

grand maistre... Escript à nostre chastel de Windesore,

le xxiiii" jourde marsxv.'^'xxvii, avant I\asques». (Fol. L4.)

8. Lettre de « Renée de France [duchesse de Ferrarej...

à madame [Louise de Savoie].., Ce xxii'' de juillet ». (Fol.

15 et 16.)

9. « Quilance et descharge du roy François premier !\

messire Anne de Montmorency, mareschal et grand

maistre de France... de la somme dodouse ceps mil es-
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eus d'or au soleil payée par ledit sieur de Montmorency,

à Baionne, aux députez de l'Empereur, pour satisfaire à

la rançon dudit seigneur roy et retirer par ce moyen
messeigneurs les Daulphin et duc d'Orléans, qui estoient

demeurés en oslage en Espagne... Donné à Coignac, le

neuf°^jour dfeaoust, l'an de grâce mil cinq cens trente ».

(Fol. 18.)

10. « Responce du roy François premier, signée de

luy... à l'exposition que luy a faicte messire Jean d'Es-

trécs, envoyé trouver Sa Majesté par ordre de monsieur

de La Rochepot , frère du conestable de Montmorency,

comniendanl pour lors les troupes du roy sur la fron-

tière de Picardie... Fuict à Crecy, le derrain jour de

may, l'an mil cinq cens trente sept ». (Foi. 21.)

H. Lettre de « Marcueritr [d'Autriche, gouvernante

des Pays-Bas]... au roy ». (Fol. 2o.)

12. Lettre du nonce du pape auprès de l'Empereur,

« allô illustrissimo et excellente mons'' il signer gran

maestro... Di Axais, alli vu di seftembre 1536 ». (Fol. 27.)

13. Lettre de « Bryon,... à mons' le mareschal du

Monmonransi,... A Condrieulx, se xxu°" de setanbre ».

(Fol. 30.)

14. Lettre de « Marguerite [d'Autriche, gouvernante

des Pays-Bas]... à mon cousin le S' de Mommorency,
grant maistre de France... De Malines, ce viii' de février,

anno xxix». (Fol. 32.)

15. Lettre de « Marguerite [d'Autriche, gouvernante

des Pays-Bas]... à mon cousin mons' le grant maistre...

De Bruxelles, le x"" de novembre, l'an xxix ». (FoL 31.)

16. Lettre de «t Marie [d'Autriche , reine douairière de

Hongrie]... à mons' mon neuvcuz le duc d'Orléans,...

De Bruxelles, ce xix' de janvier 1545 ». (Fol. 36.)

1". Lettre de « Bryon,... au roy... A S' Quentin, lexV
d'aoust ». (Fol. 38.)

18. Lettre de « Marguerite [d'Autriche, gouvernante

des Pays-Bas]... à mon cousin le S' de Montmorency,

grantmaistrc de France... De Bruxelles, le vi" jour de dé-

cembre ». (Fol. 41.)

19. Lettre du roi « Françoys [!"]... à mon compère
mons' le grand maistre ». (Fol. 43.)

20. Lettre de « Henry [d'Ai.rret, roi de Navarre]... à

mon cousin mons' le grant maistre... De Latour, le ix"

jour de janvier ». (Fol. 45.)

21. « Double de la responce faicte par l'Empereur à

mons' le cardinal de Trevolce », nonce du pape, au
sujet d'une communication du roi François I" relative

à la paix. (FoL 47.)

22. Lettre de « T[homas Wolsey], cardinalis ebora-

ccnsis... à mons' de Montmorency, grant maistre de

France... Escript à ma place lez Westminster, le xi""

jour de février xv.'^-xxvii ». (Fol. 50.)

23. « Capitoli tra la S. de N. S. Clémente VII, pontilice

maxiino, et li signori capitanei de lo exercito cœsareo e

ditlo exercito... In castello S'" Angelo in Roma, cioe

in la caméra di Sua S" , il giorno de marledi , a xxvi di

novembre m.d.xxvii », (Fol. 53.)

24. « Abrégé faict de l'csclarcisseinent qui se pourroit
ma:«u8cr. du fokds français. — T. I.

faire es articles portez par messire Silvestre pour esire

proposez à l'Empereur ». (Fol. 60.)

25. « Articles présentées par l'ambassadeur du roy au

conseil du roy d'Anglelterre, et les responces sur iceulx ».

(Fol. 63.)

26. Lettre, eu italien, de « lo cardinale Ara Celi [Chris-

tophe Numau]... à mons'... Momoransin,... Romœ, die

XIII novembris 1526 ». (Fol. 66.)

27. Liste de cardinaux. (Fol. 68.)

28. Lettre du comte « de Carpi, . .. au roy [François I"]. .

,

De Rome, ce xxiiii'' jour de jun m.v./=*xxvi ». (Fol. 71.)

29. Lettre de Jean Caraccioli , « principe de Melpbe,...

à mons' le grant maistre de France... Escript à Senne-

guille , ce xyiii"" jour d'octobre ». (FoL 75.)

30. Lettre de « Loys de Lorreine [comte dk Vaude-»

mont]... à mons' le marescal de Momoransy ». (Fol. 77.)

31. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Na-

varre]... à mon nepveu mons' le connestablc »
;
précé-

dée d'une copie de la môme lettre. (Fol. 79.)

32. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Na-

varre]... à mon nepveu mons' le grant mestre »
;
précé-

dée d'une copie inachevée de la môme lettre. (Fol. 81.)

33. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar*

re]... à mon cousin nions' le mareschal de Montmo-
rency ». (Fol. 83.)

34. Lettre de « Marguerite
|
de Valois, reine de Na-

varre]... De Vanvcs, ce xxvii" jour de juing ».(Fol. 85.)

35. Lettre de « Marguerite [ de Valois , reine de Navar-

re]... à mon cousin mons' le mareschal » de Montme-
rency ». (Fol. 87.)

36. « Double de la lectre escriple » par le roi « Fran-

çois [I"] pour la louenge de la délivrance et liberté du
pappe... Escript à Sainct Germain en Laye, lexim'jour

de janvier ». (Fol. 89.)

37. «Doubles des leclres que laroyne... Leonor,... al

escriptesau roy ». (Fol. 91.)

38. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-'

re]... au roy ». (Fol. 93.)

39. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Na-

varre]... à mon nepveu mons' le grantmaistrc ». (Fol. 95.)

40. Lettre de « Charles [de Lorraine], cardinal de

Guyse... au roy... De Rome, ce xv de décembre ». (Fol.

98.')

41. « Mémoire des noms de messeigneurs les cardi-

naux desquelz nous pensons que le roy se peult asseu-

rer». (Fol. 101.)

42. Lettre de « Charles [de Bourron, duc de Vendô-

me]... à mon cousin mons' le grant maistre... De La
Fere, le premier jour de février ». (Fol. 104.)

43. Lettre au roi de France, en italien. (Fol. 106.)

44. « Instruction au cappitainc Pelon de ce qu'ilifera

parlicullierement entendre au roy de la part de minései-

gneur... François... de Guise,... Faict à Metz, le x*"" jour

de septembre xv.*^- lu ». (Fol. 111.)

15. Relation du séjour de « monsieur de Vaudemonl...

à Bruxelles». (Fol, 114.)

46. « Les Moicns que j'ay enlenduz dO i)on lieu, sur
"'
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losqiielz on ponrroyt venir à traictcrde paix ». (Fol. H5.)

47. '( Compagnies de gens de guerre des ordonnances

•du roy, lesquelles ledict seigneur entend faire marcher
en son pays de Pymont pour son service ». (Fol. H9.)

i8. Lettre, en tui'c, du sultan Slleyman cl Kanouni au

roi François!", avec la traduction imprimée deM' Jolan-

•NiN. (Fol. 122.)

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 8507.)

2983.

Recueil de lettres originales :

1

.

Lettre de « F[RANçois-GLiLLALMii; de Castelnau, arche-

vêque de Narhonnc], cardinal de Clcnnont [Lodèvc]... à

mons'... le grant maistrc... De Montpellier, ce xn" de sep-

temhrc ».

2. Lettre de « F[raxçois], cardinal de Clermoxt,... au

4"oy... D'Agdc, ce xxvni" d'octobre ». (Fol. 5.)

- 3. Lettre de « F[rançoisJ, cardinal m: Tournon,... au

roy... De Lyon, cexvr^de novembre ». (Fol. 9.)

• 4. Lettre de « F., cardinal de Ci.ermont,... à nions'... le

grant inaistre de France.. . D'Avignon, ce dernier de no-

vembre ». (Fol. 13.)

5. Lettre de « F., cardinal de Clermont,... à mons'...

le grant maistre de France... D'Avignon, ce xvi' de dé-

cembre ». (Fol. 17.)

6. Lettre de « F., cardinal de Clermont,... à mons'' le

grant mcstre... D'Avignon, ce ix" de février ». (Fol. 21.)

7. Lettre de « F., cardinal de Clermont,... à mons' le

gi-and maistre.'.. D'Avignon, ce xvu° jour de juing ».

( Fol. 2o.
)

8. Lettre de « F., cardinal de Clermont,... à mons' le

grant maistre... De Behaux, cexviii" d'iivril». (Fol. 29.)

9. Lettre de « F., cardinal de Clermont,.. à nions' ..

le grant maistre... D'Avignon , ce premier jour de l'an ».

(Fol. 33.)

10. Lettre de « F., cardinal de Clermont,... à mons'...

le grand maistre de France... Du l'ont de Sorgue lez

Avignon, ce xxi" d'aost ». (Fol. 37.)

11. Lettre de « F., cardinal de Clermont,..; à nions'...

le grant maistre... De Canct, ce xxini''d'avril ». (Fol. 41.)

12. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons'...

le grant maistre... De Bayonne, ce vm°jour de jung ».

(Fol. 4S.)

13. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons' le

grand maistre, mareschal de France... De Lyon, ce \f
de décembre ». (Fol. 49.)

14. Lettre de « F., cardinal de Tolrnon,... à nions' le

connesUible... De Fontaynebleau, ce xxix" de mars ».

(Fol. 53.)

15. Lettre de « F., cardinal de Tournon,,.. à nions'.,.

le grand maistre... De Bourges, ce xnii"" novembre ».

{Foi. 87.)

16. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons'...

le grand maistre, mareschal de France... De Lyon, ce

;ivii'"' de janvyer »* (Fol. 61.)

17. Lettre de « F., cardinal de TotRNON,... à mons'.;.

le gruut maistre ». (Fol. 65.)

18. Lettre de « F., cardinal deTolrnon,... à mons'... le

grant maistre... De Bayonne, cexix"" de jung ». (Fol. 69.)

19. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons'...

le grant maistre... De Bourges, cexxui^ de novembre ».

(Fol. 73.)

20. Lcltredc « F., cardinal de Tournon,... à nions'... le

grant maistre... De Cachant... ce vendredi xi.x" de jung ».

(Fol. 77.)

21. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons'...

le grant maistre ». (Fol. 81.)

22. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons'...

le grant maistre... De Andaye ». (Fol. 85.)

23. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons'...

le grant maistre, mareschal de France... De Bayonne,

ce xv""= de may, à neuf heures du soir ». (Fol- 89.)

24. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons'... le

grand maistre, mareschal de France... De Lyon, ce xi"""

de janvier ».(Fol. 93.)

25. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons'...

le giand maistre, mareschal de France... De Lyon, ce

ix""" de janvier ». (Fol. 97.)

26. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons'...

le grand maistre, mareschal de France... De Lyon, ce

v""*^ de novembre ». (Fol. 101.)

27. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons'...

le grant maistre... De Saint Sathurnin, ce xx\' de oc-

tobre ». (Fol. 105.)

28. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à nions'...

le grand maistre, mareschal de Fi'ance... De Lyon, ce

ix™' jour de juing ». (Fol. 109.)

29. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à nions'...

le grand maistre, mareschal de France... De Lyon, ce

xihi'"'= de mars ». (Fol. 115.)

30. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à nions'...

le grand maistre... De Andaye, ce derrenier de jung ».

(Fol. 121.)

31. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons'...

le grand maistre, mareschal de France... De Lyon, ce

xxv""-' d'octobre ».(Fol. 125.)

32. Lclhe de « F., cardinal de Tournon,... à mons'...

le grand maistre, mareschal de France... De Lyon, ce

xvin° jour du moys d'octobre ». (Fol. 131 .)

33. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons'...

le grand maistre, mareschal de France... De Lyon, ce

xi"'" de janvyer ». (Fol. 137.)

34. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à nions'... le

grand maistre, mareschal de France... De Lyon, ce .\.\vni*

d'avril ». (Fol. 143.)

35. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons'...

le grand niaislre, mareschal de France... De Lyon, ce

xi'"" de décembre ». (Fol. 147.1

36. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à nions'..

.

le grand maistre, mareschal de France... De Lyon, ce

XXI'' de décembre ». (Fol. 151.)

37. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à nions'..*

le giaut maistre, à S' Jehan de Luz... De Bayonne, ce

x.xnn'"°de jung ». (Fol. 155.)
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38. Lettre de « F., cardinal de Tournon,,.. à mons'...

le grant maistre, inaresclial de France... De Lyon, ce

1111"°'^ de novembre ». iFol. 139.)

39. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à nions'...

le grani maistre... De Bayonne, ce ix" jour de jung ».

'(Fol. Itio.)

40. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons'...

le grant maistre... De Bavonne, ce lundi .vx* de juing ».

(Fol. 1G9.)

4L Lettre de « F., cardinal de Tolrnon... à mons' de

Botieres, gentilhomme de la chambre, gouverneur de

Turin... De Lyon, ce vu" de jung ». (Fol. 173.
)

42. Lettre de « F., cardinal de Tolrxox,... à mons'...

le grant maistre... De Bourges, ce nr^ de novembre ».

(Fol. 177.)

43. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons'...

le grant maistre, mareschal de France... De Lyon, ce

.xxvui""' d'octobre ». (Fol. 181.)

44. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons'...

le grant maistre... Ce lundi au soir xui" de jung ». (Fol.

185.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8508.)

2984.

Recueil de lettres et de pièces originales , et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. « Double de lettres de N[icolas] Kaince au roy [Fran-

çois I"] et à monseigneur le grant maistre... De Rome,
ce xii' jour de juin mil v.*^*xxvi ».

2. Lettre de « N. Rai.nce,... au roy [François I""]... De
Rome, ce xu" jour de jun au matin m.v.'^-xxvi ». (Fol. 5.)

3. Lettre de « Nicolas Raince,... au roy [François I"]...

De Rome, ce jeudi cinquiesmejour de juillet m.v."=-xxvi ».

(Fol. 9.)

4. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, ce vendredi sixiesme jour de

juillet ». (Fol. 13.)

Î5. « Double de lettres de N. Raince au roy [François 1"]

et à monseigneur le grant maistre... De Rome... des

neut"" et xi" jung... mil v.'^-.xxvi ». (Fol. 17.)

6. Lettre, avec chiffre, de « Nicolas Raince,... à monsei-

gneur... le grant maistre... De Mome, ce mercredi ma-
tin, premier jour d'aoust m.v.'^-xxvi ». (Fol. 2S.)

7. Lettre, avec chiffre, de « Nicolas Raince,... à monsei-
gneur... le grant maistre... De Rome, ce .xiii* jour de

may m.v.'-xxvi ». (Fol. 29.)

8. Lettre en chiffre de « Nicolas Raince,... au roy

[François 1"]. . . De Boine, ce neuf™«jour de jun M.v.'^-xxvi ».

(Fol. 33.)

9. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur.!, le

mareschal de Montmorency,... De Rome , ce ix' jour de
janvier m.v.<=-xxiiii ». (Fol. 39.)

10. F^cttre, avec chiffre, de « Nicolas Raince,... au roy

[François 1"].,. De Rome, ce dimanche xvii' jour de jun
ii,v.<=*xxvi», (Fol. 41.)

11. Lettre.avec chiffre, de « Nicolas Raince,... à mon»

seigneur... le grant maistre... De Rome, ce lundi xx' jour

d'aoust M. v.<:-.\xvi ». (Fol. 47.)

12. Lettre de « Nicoias Raince,... à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, ce lundi xxvii° jour d'aoust

M.v.«-xxvi ». (Fol. 55.)

13. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, ce mercredi soir cinq*" jour

de septembre m.v.'^-xxvi ». (Fol. 59.)

14. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, ce dimanche neuf"" jour de

septembre m.v.'^-x.xvi ». (Fol. 63.)

15. Lettre de «. Nicol.\s Raince,... à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, ce mercredi xn" jour de sep-

tembre M.v.<^-xxvi ». (Fol. 69.)

16. Lettre de « Nicolas Rai.nce,.., à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, ce lundi xv« jour d'octobre...

1526». (Fol. 73.)

17. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, auchasteau S' Ange, ce di-

manche matin derrenier jour de septembre m.v.'^-xxvi ».

(Fol. 75.)

18. Lettre de a Nicolas Raince,... à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, ce mardi neufviesme jour

d'octobre m.v.<=-xxvi ». (Fol. 81.)

19. Lettre de « Nicol.\s Raince,... à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, ce mardi neuf™' jour d'oc-

tobre M.v.'^-xxvi ». (Fol. 87.)

20. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, ce mercredi sept""^ jour de

novembre M.v.'^'xxvi ». (Fol. 93.)

21. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur... le

grant maisire... De Rome, ce mardi xiii" jour de novem-

bre M.v.'^-xxvi ». (Fol. 97.)

22. Lettre de a Nicolas Raince,... à monseigneur... le

graiit maistre... De Rome, ce jeudi xv" jour de novembre

M.v.'^-.vxvi ».(Fol.99.)

23. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, ce dimanche XYiii^jour de

novembre M.v.''-xxvi ».(Fol. 103.)

24. Lettre, avec chiffre, de a Nicolas Raince,... à mon-

seigneur... le grant maistre... De Rome, ce mercredi xx"

jour de novembre m.v.'^xxvi ». (Fol. 105.)

25. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, te lundi xxvi" jour de novem-

bre M.v.«-x.\vr».( Fol. 109.)

26. Lettre de « Nicolas Raince,... au roy [François I"]..,

De Rome , ce mardi xxvii" jour de novembre m. v.^-xxvi ».

(Fol. 113.)

27. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur... je

grant maistre... De Rome, ce mardi nii' jour de decem*

bre M.v.'^'XxvL ». (Fol. 117.)

28. Lettre, avec chiRVe, de « Nicolas Raince,... à mon-

seigneur... le grant maistre... De Rome, ce vendredi vu'

jour de décembre M. v.'^xxvi ». (FoL 121.)

29. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maistre... De Rome, ce lundi xviii'jour de décem-

bre 1536 ». (Fol. 125.)
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30. Lettre de « Nicolas Raince » au grand maître de

Franco. « De Rome, ce jeudi xxi" jour de février

M.v.'^-xxvii ». (Fol. 127 bis.)

31. Lettre de « NicolasRaixce,... au roy [François 1"]...

De Rome, ce mercredi penultisme jour de janvier

ii.v.'=-xxvii ». (Fol. 131.)

32. Lettre de « Nicolas Kaixce,... à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, ce jeudi derrenier jour de

janvier m.v.'=-xxvii ». (Fol. 133.)

33. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, ce mardi xxii'jour de janvier

M.v.«=-xxvii ». (Fol. 137.)

34. Lettre de « Nicolas Raince,.. à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, ce mercredi neuf*"' jour de

janvier m.v.*='xxvu ». (Foi. 141.)

.35. Lettre de « NicolasRaixce,... à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, ce dimanche xxiiii* jour de

février m.v.<=-xxvii ». (Fol. 147.)

36. Lettre de « Nicolas Raince » au grand maître

de France. « De Rome, ce lundi nu' jour de février

M.v.<^-xxvii ». (Fol. 1.51.)

37. Lettre de « Nicolas Raince » au grand maître de

France. « De Ro'me, ce dimanche xvn' jour de février

M.v.'^'xxvii ».(Fol. 153.)

38. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, ce nifirdy matin deuxiesme

jour d'avril m.v c'xxvii ». (Fol. 155.)

39. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, ce mercredi soir xxvii'jour

de décembre 1537 ». (Fol. 161.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8509.)

2985.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

au roy... A Amyens, le xxix™" juillet ».

2. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

au roy... A Amyens, le xxx"" juillet ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Charles [duc d'Alençon]... à mon très

redoublé et souverain seigneur... De Reims, lexxx^'jour

dejnillet».(Fol. 5.)

4. « Advertissement » sur les affaires d'Allemagne.

« Escriptà Nancy, le xxx"" jour de juillet ». (Fol. 7.)

5. Lettre de « Charles [duc d'AlençonJ... à mon très

redoublé et souverain seigneur... De Reims, ce derre-

nier jour de juillet » . (Fol. 9.)

6. Lettre des S" « Baili.et, C. Guillart, Luillier,... au

roy... A Paris, cederrenier jour de juillet ». (Fol. 11.)

7. Lettre du maréchal de « Chastillon,... au roy... A
Reims, le derrenier jour de juillet ». (Fol. 12.)

8. Lettre du maréchal de « Chastillon,... au roy... A
Reims, le premier jour d'aoust ». (Fol. 14.)

9. Lettre de « Charles [duc d'Alençon]... à mon très

redoublé et souverain seigneur... DeReyms, le premier

jour d'aoust ». (Fol. 16.)

10. Lettre du maréchal de « Chabannes,... au roy... Es-

cript h Amyens , le premier jour d'aoust ».
( Fol. 18.)

11. Lettre du capitaine « Poytieus [S'' de S^-Vallier]...

au roy... Escriptà Grenoble, le premier jour d'aoust ».

(Fol. 20.)

12. Lettre de « G[uillau.me Briçonnet], cardinal de S'

Malo... à mons' le gênerai. M' Floiimont Robertet,... Es-

cript à l^yon, le v* d'aoust ». (Fol. 22.)

13. Lettre du chancelier « A[ntoine] Duprat,... à mons'

le grant maistre... A Calais, ce vi* jour d'aoust ». (Fol.

23.)

14. Lettre du chancelier « A. Duprat,... à madame
[Louise de Savoie]... A Calaix, le vi' d'aoust ». (Fol. 23.)

15. Lettre de « C. Guillart,... au roy... Escript à Paris,

le vii' jour d'aoust ». (Fol. 27.)

16. Lettre de Jean, « cardinal Le Veneux [de Tillières],

evesque de Lisieux... à mons' de Villandry, secrétaire du

roy... De Villenofve Sainct George, ce vu' jour d'aoust »,

(Fol. 28.)

17. Lettre d'«ODET de Foyx [seigneur de Lautrec]... à

madame [Louise de Savoie]... A Milan, le viii"" jour

d'aoust». (Fol. 29.)

18. Double d'une lettre de Du Prat, Jean de Selve, Oli-

vier DE La Vernade et Robert Gedoyx, au roy. « Escript à

Calais, le ix' jour d'aoust». Copie. (Fol. 31.)

19. « Appoinctement faicl avecques vous Trogen, le

cappitaine Henyels et Nicolas Moain ,
par mons' de La-

inet , ambassadeur pour le roy ou pays de mess" des li-

gues, et nions' Des Granges,... Faict à Lucerne, le jour de

Noslre Dame, xv« jour d'aoust ». (Fol. 3.5.)

20. Lettre de « F., cardinal de Saint-Sevrin... au

roy... Escriptà Romme, le x" jour d'aoust ». (Fol. 37.)

21. Lettre du capitaine « Poytiers [S' de S^-Vallier]...

au roy... Escript à Tours, le xvii' jour d'aoust ». (Fol. 38.)

22. Lettre de « L[ouis] de La Tre!moille,... à mons' le

trésorier Robertet,... De Dijon, ce xvii' jour d'aoust ».

(Fol. 40.)

23. Lettre de t Robert [Guibé], cardinal [évèquej de

Nantes... Escript àRome, lexviii'jour d'aoust ». (Fol. 41.)

24. « Double d'une lettre escripte à mons' le duc de

Ferrare par mons' de Lautrec,... A Cremonne, le xxi'

jour d'aoust ». Copie. (Fol. 42.)

25. Lettre d'^OoET de Foyx », [S'] de Lautrec, au roi.

« De Cremonne, le xxii' jour d'aoust ». (Fol. 44.)

26. Lettre d'«ODET DE Foyx, ...S' de Lautrec,... au roy...

A Cremonne, le xxv'"" jour d'aoust ». (Fol. 47.)

27. Lettre d'«ODET de Foyx, [S'] de Lautrec,... au

roy... A Cremonne, lexxv^'jour d'aoust». (Fol. 48.)

28. Lettre du maréchal de « Chastillon,... au roy... A

Vouzy, le xxvi"" jour d'aoust ». (Fol. 50.)

29. Lettre adressée au roi par les « commissaires...

ordonnez sur le faict des amorlissemens », signée : « Le-

contk,... Escript à Paris, le xxvii'jour d'aoust ». (Fol. 52.)

30. Lettre du maréchal de « Chastillon,... au roy...

A Athigny , le xxvii""" jour d'aoust ». (Fol. 54.)

31. Lettre de « L. de La Tkemoille,... au roy... De Di-

jon, ce .xxviii' jour d'aoust ». (Fol. 55.)



ANCIEN FONDS. 6l3

32. Lettre de« Chaules [de Bourbon, duc de Vendôme]...

au roy... A Ham, le xxvni" jour d'aoust ». (Fol. 57.)

33. Lettre de « L. de LaTp.emoille,... au roy... A Di-

jon, le dernier jour d'aoust ». (Foi. 59.)

34. Lettre d'AxNE de « Montmorency,... à mons' de Vil-

landry , conseiller du roy et secrétaire de ses finances...

De Fontainebleau, le xni° jour de septembre ». (Fol. 60.)

35. Lettre d'«A. Dlprat, Jehan de Sei.ve, Olivier de La

Vernade, Robert Gedoyn,... au roy... A Calais, le xix""

jour de septembre ». (Fol. 61.)

36. Lettre de « Bonnïvet,... au roy... A Dax, le xix" de

septembre ». (Fol. 65.)

37. Lettre de « Bonnyvet,... à mons' le trésorier Ro-
bertel,... A Dax, le xix' jour de septembre ». (Fol. 67.)

38. Lettre de « Jehan de Selve,... à monseigneur...

d'Ailuyc, chevalier, trésorier de France... A Calais, ce

xx* de septembre ». (Fol. 68.)

39. Lettre du chancelier « A. Duprat,... au roy... A

Calais, le xxi°" jour de septembre ». (Fol. 69.)

40. Lettre d'«A. Duprat, Jehan de Selve, Olivier de La

Vernade, Robert Gedoyn,... au roy... Escripl à Calays, le

XXI"" jour de septembre ». (Fol. 71.)

41. Lettre du chancelier « A. Duprat,... à mons' d'Al-

luye, trésorier de France... A Calays, le xxi' de septem-

bre ». iFol. 73)

42. F^cttre de « Denis Poillot,... à monseigneur... d'Al-

luye et deBury,... chevalier, trésorier de France... A Ca-

laiz, ce xxi' de septembre ». (Fol. 74.)

43. Lettre du S' « de Ponchier,... à monseigneur...

d'Alluye et de Bury,... trésorier de France... Escript à

Claye , le xxiii"" septembre ». (Fol. 78.)

44. Lettre de « Bonnyvet »au roi. « A Dax, le xvi*^ jour

de septembre ». (Fol. 79.)

45. Lettre d'«ODET de Foyx [S' de Lautrec]... au roy...

A Bourdelan, le vii« jour d'octobre ». (Fol. 83.)

46. Lettre de « Brïox,... au roy... le ix"" d'octobre v.

(Fol. 85.)

47. Lettre de « Bonnyvet » au roi. « Au camp devant

Fontarabie, ce ix°" jour d'octobre ». (Fol. 86.)

48. Lettre de « Lazare de Raye,... au roy... De Venise,

ce xiii" d'octobre ». (Fol. 88.)

49. Lettre d'tOoET de Foyx [S' de Lautrec].. . au roy...

Au camp à Robec, le x.xi"" jour d'octobre ». (Fol. 89.)

50. Lettre de « Bonnyvet,... à niadanie ILouise de Sa-

voie]... A Handaye, ce xxiiii* d'octobre ». (Fol. 91.)

51. Lettre de « Jehan [Stuart, duc d'Albany]... à mon
cousin nions' legrant maislre... De Romme, ce xxiii"'"

jour de novembre ». (Fol. 92 bis.)

' 52. Lettre de « Jacques de Daillon,... à mons'... d'Al-

luye,... Escript à Bourdeaux, cciiii' jour de décembre ».

(Fol. 93.)

53. Lettre de René, « baUir de Savoye... à mons' d'Al-

luye,... trésorier de France... Escript à Paris, ce samedy

matin vu' de décembre ». (Fol. 94.)

54. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons' le tré-

sorier Robcrtet,... De Lvon, ce xxu* jour de décembre ».

(Fol. 95.)

55. Lettre de « L. de La Tremoille,... à mons' le tréso-

rier Robertet,... A Lisieux, iex' jour de décembre ». (Fol,

96.)

Papier. XVI« sitcle. — (Ane. 8510.)

2986.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1

.

Lettre de « l'advoyé et conseil de la ville de Berne...

au roy très cristien [François I"]... Datum vu' junii,

anno etc. xxvi° ».

2. Lettre du roi d'Angleterre « Henry [VIII]... à... nos-

trc... très amé frère... le roy Françoys [I"] de France...

Escripte à nostre manoir de Grenewiche , le nu"'" jour de

january, l'an mil v."-xxvi ». (Fol. 3.)

3. Lettre du roi d'Angleterre « Henry [VFFl]... à nostre

très cher et grand amy, le grand maistre de France...

Donné à nostre chasteau de Wyndesore , le xxx" jour de

may , l'an xv.<^-xxix ». (Fol. 5.)

4. Lettre de « Dom Joh.am [lll]... rey de Portugual...

ao muito homrado et manitiquo Memoransy, grain mes-

tre del rey de Framça... Esprita em Lixboa, a vinte e

très dias de jungo de 1530 ». (Fol. 6.)

5. Lettre latine des « universe Helvetiorum lige Aie-

manie superioris oralores in Lucerna congregati... sere-

nissimo domino duci et cxcellentissimis dominis sena-

toribus reipublice Venetorum... Datuin in universali

dicta Lucerne, celebrata die primo februarii, anno

M.v.'^-xxiiii ». (Fol. 8.)

6. Lettre de « l'advoyé et conseil de la ville de Berne...

à monseigneur... le marcschal de Montmarancy,...

Donné ce viii de mars, anno etc. xxvi° ». (Fol. 10.)

7. Lettre de « Charles de Bourbon [duc de Vendôme]...

à mon cousin m«ns' le grant maistre... De La Fcrc, le

xni""de novembre ». (Fol. 12.)

8. Lettre de « Philippes,... due de Nemoux,... à mons' le

grand maestre mon ncpveu... De Blandy, ce xxu' de

juing ». (Foi. 14.)

9. Lettre de « P. de Villers L'Yle Adam,... à mons'...

le inareschal de Montmorency,... De Viterbe, le un d'oc-

tobre». (Fol. 16.)

40. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc de Guise]...

à mons' le grant maistre... Escripl à Esclaron, le xxviii'

jour d'apvril ». (Fol. 18.)

H. Lettre de P. de Villers L'Yle Adam,... maistre de

Rhoddes... à mons' le grand maistre... De Corneto, le

dernier de jung ». (Fol. 20.)

12. Lettre du maréchal de « Chabannes,... à mons' le

marcschal de Montmorency,... A La Palisse , ce xxv' jour

de novembre ». (Fol. 22.)

13. « Coppie des lettres de l'Empereur au pape, lou-

chant la convocation du concile ». (Fol. 24.)

14. Requête du « duc de Longueville,... au roy ». (Fol.

29.)

15. « Estai de compaignics de gens d'ordonnance

desquelles le roy nostre sire a ordonné eslrc faict mons-
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tre cl paiement pour ileux quartiers le xx'"^ du mois

il'aoust». (Fol.32.)

16. Lettre de «P. Clkumont, P[iEimK Fili.kli.], arceves-

que d'Aix, Guyon de Clf.umont, de Ponchier, Testu, Fiuet,

A. Demazis», députés desétats du Fjanguedoc, « à monsei-

gneur... le grant niaistre, gouverneur et lieutenant gê-

nerai du roy en Languedoc ». (Fol. 34.)

17. Lettre de « Jehan de Levis,... h mons'... le grand

maistre... Escript àCarcassonne, le x""' jour de décem-

bre ». (Fol. 30.)

i8. Lettre de «d'Humiëres, Saint AxDUÈ, RenédeCossé,...

à mons'... le grant maistre... De Moussay, ce dimanche

matin ». (Fol. 38.)

19. « Responce faictc par madame l'archiduchesse, le

MU' jour de mars... à... l'ambassadeur du roy Ires chres-

tien». (Fol. iO.)

20. Lettre de « Pekkenot,... à mess" de Lanetle et Des

Nouvelles,... De Valladolid, le xxv" de mars 1537 ». (Fol.

42.)

21. Lettre du parlement de Toulouse, signée : «de

BoRHASSOT,... Au roy... Escript à Tlioulouse... le xvr'

jour de juillet ». (Fol. 44.)

22. Lettre du parlement de Toulouse, signée : <c de

BoRRASsoT,... à monseigneur... de Montmorency, grant

maistre de France, gouverneur et lieutenant gênerai du

roy en Languedoc... Escript à Thoulouse... le vu'^jour

de mars ». (Fol. 46.)

23. Lettre du parlement de Toulouse, signée : « de

BoRRASSOT,... à monseigneur... le grant maistre de Fran-

ce... Escript à Tlioulouse... le vu" jour de septembre ».

(Fol. 48.)

24. Lettre de « l'advoyé et conseill de la ville de Fry-

bourg » au roi François l". « Datum xxvu" jullii, anno etc.

xxx» ». (Fol. 50.)

23. Sauf-conduit délivi'é par « Paulus,... episcopus

Curiensis... domino de Rocbapet,... Datum in civitate

Curiensi, nona die mensis jullii , anno etc. vicesimo se-.

cundo ». (Fol. S2.)

26. Lettre de « l'advoyé et conseill de la ville de Fry-

bourg... à mons^.. le grand maistre... Datum xxvu»

septembris, anno etc. xxx° ». (FoL M.)

27. Lettre de « l'advoyé, petit et grant conseil de la

ville de Frybourg... à monseigneur... le grand maistre

de France... Cestlc xvui" de febvrier, anno etc. xxvu" ».

(Fol. m.)

28. Lettre latine des « magne lige Alamanie superioris

oratores... domino de Momoransi et Rosciapot, mares-

challo Francie... Ex urbe Bernensi... octava die augusti,

anno etc. xxui" ». (Fol. 58.)

29. Lettre des « orateurs des ligues, au lieu de Nostre-

Dame des Hcrmites assemblez... à ... monseigneur le

grand maistre... Escript à lAicerne... l'an mil v.*^- et xxvui,

le vui' jour d'ijoust ». (Fol. 60.)

30. Lettre de « l'advoyé et conseyl de la ville de Fry-

l)ourg... à... monseigneur le grandt mayslre... Dalum
xxvu' septembris, anno etc. xxx° ». (Fol. 62.)

31. Lettre, en latin, de « MATHiAsGARUNCKS.ministerscu

judexgeneralis lige grise... domino marxiallo de Fran-

zia, domino deMemoranzy,... Datum ex Jantho in liga

grisa, die octava mensis februarii, anno 1.524 ». (Fol.

64.)

32. « Ordonnance » du roi François 11 « pour la |)ubli-

cation de la monstre en robbe de la gendarmerye pour

le quartier de juillet, aoust et septembre 1539». (Fol.

66.J

33. Lettre de « Montejehan,... à mons^.. le grant mais-

tre... Escript au camp prez Turin, ce x'"" jour de may ».

(Fol. 69.)

34. Lettre de M. d'«Humyeres,... à ma fille, madame
de La Rocbepot,... De Parnay, ce vendredy xxvi""' jour

de septembre ». (Fol. 72.)

33. Compte des espèces fournies « par le gênerai de

Normandie... es mains de... Le CoinctectGuilhen,... ce

jourduv dernier jour... de mav... à Bayonne ». (Fol.

74.)

36. Lettre de « Supersax,... à mons'... le grant mais-

tre de France... C'est à Sion, le jour Sanct Thomas l'a-

poslre ». (Fol. 75.)

37. Lettre, en italien, de « Joanni Antonio Ursino,...

allô illustrissimo... gran maestro di Francia... Ex castro

noslro Insuie, 9 junii 1535 ». (Fol. 78.)

38. Lettre, en italien , de i Gregorio Casaue,... allô il-

lustrissimo... gran maestro di Franza... Di Bologna, alli

u di novembre m.d.xxvui ». (Fol. 80.)

39. Lettre, en italien , de « Léonard Piumbo,... a lo illus-

trissimo... monsignore lo gran mastro... De Casale, xx

octobre 1530 ». (Fol. 83.)

40. Lettre, en italien, de « Glilleaume Dubellay et Joa-

CHiN de Vaulx,... al illustrissimo... gran maestro de

Francia... Da Londra, xvui septembre m.d.xxx ». (Fol.

87.)

41. Lettre, en italien, de « Gregorio Cas.\le,... allô

illustrissimo... rnons. lo gran mastro di Francia... Di

Bologna, alli xui di décembre m.d.xxix ». (Fol. 89.)

42. Lettre, en italien, de « Gregorio Casale,... allô il-

lustrissimo... mous, lo gran mastro di Francia... In Bo-

logna, alli xxui di dicembre m.d.xxix ». (Fol.' 91'.)

43. Lettre, en italien, de « Gregorio C,\sai.e,... al illus-

trissimo... gran maestro di Franza... Di Bologna, alli

.vxiii di ottobre m.d.xviii ». (Fol. 93.)

44. Lettre , en italien , de « Johanxes, episcopus Sla-

pbileus... air illustrissimo... mous, il gran maestro de

Franza... De Viterbo. alli 2 de juglio 1328 ». (Fol. 96.)

45. « Advisde Florence... adi 30 di marzo 1530... Co-

pia ». (Fol. 99.)

46. Lettre, en italien, de « Gregorio Casale,... allô

illustrissimo... gran mastro... D'Orviecto, alli xxiii di

maggio m.d.xxvui ». Suivie de la « copia di Iclteradi un

secrelario del duca di Ferrara al conte Robeilo Bus-

chera, ambassadore del duca appressoN. S., alli xvm di

maggio ». (Fol. 102.)

47. Lettre de « Gai.eatio Vesconte,... al signore gran

maestro... In Parixe, a li 5 de mazo 1528 ». (Fol. 108.)

l'apiii. XVI' siècle. — (Ane. 8511.)
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29»7.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « Charles [111, duc de Savoie]... à nions''

le mareschal de Momoransy,... A Genève , le xi" jour de

janvier ».

2. Lettre de « Charles [III, duc de Savoie]... à mons'

le grant niaistre, mon nepveu... Escript à Thurin, le

xxvn' de décembre ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Charles [III, duc de Savoie]... à mon
nepveur mons' le grant mestrc... Escript à Chambery,

le xnii'^ de juing ». (Fol. S.)

4. Lettre de « Philippes deSavoye,... ù nions' le grand

maestre, mon nepveu... De Paris, ce xxun' de décem-

bre ». (Fol. 7.)

5. Lettre de « Philippes de Savoye,... à mons'... legrant

inestre, mon bon nepveu... De Paris, le penultinie de

juillet ». (Fol. 9.)

6. Lettre de René, « batar de Savoye. . . à mon bon frère

nions' le mareschal de Montmorancy,... Escript à Paris,

le dernier jour de juing ». (Fol. 11.)

7. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons"^ le

mareschal de Montmorency, mon bon frère... Escript à

Saincl Germain en Laye, ce xxn'"'= jour de juillet ». (Fol.

13.)

8. Lellre de René, « batar de Savoye... à mons' le

mareschal de Montmorency, mon bon frère... Escript à

Bloys, ce xxix" de novembre ». (Fol. IS.)

i). Lettre de René, « bâtarde Savoye... à mons' de La

Rochepot, mon bon frerc.DcLugan, cexiii""" demay»

.

(Fol. M.)

10. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons' de

La Rochepot, mon bon frère... Escript à Martigny en

Valleys, le im"" jour de juing ». (Fol. 19.)

H. Lettre de René, « batiir deSavoye... à nions' le

mareschal de Montmorancy, mon bon frère... Escript à

Saincl Germain en Laye, ce vi""=jourd'octobre ». (Fol. 21.)

12. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons' le

mareschal de Montmorancy, mon bon frère... Escript à

llloys, le ni«jour de feuvrier ». (Fol. 23.)

13. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons' le

mareschal de Montmorency, mon bon frère... De Sainct

Germain , ce .wi""" jour de février ». (Fol. 23.)

H. Lettre de René, « batar deSavoye... à mons' le

mareschal de Montmorency, mon bon frère... De Fon-

tayneblcau , cc.prcmier jour de aoust ». (Fol. 27.)

l.">. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons' le

mareschal de Montmorency, mon bon frère... De Paris,

ce xxLX"" jour de juillet ». (Fol. 29.)

16. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons' le

mareschal de Montmorency, mon bon frerc... De Char-

tres, ce mardy au soir deux*"' de juing ». (Fol. 31.)

17. Lettre de René, « batar de Savoye... à mon bon

frère mons' le mareschal de Montmorency,... Escript à

Sainct (Jermain en Laye, le xv™' jour de juing ». (Fol. 33.)

18. Lettre de René, « batar de Savoye... Escript à

Sainct Germain en Laye, ce x»i° jour de février ». (Fol. 33.)

19. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons' le

mareschal de Montmorency, mon bon frère... Escript à

Sainct Germain en Laye, ce xxni"" de février, à xi heures

du matin ». (Fol. 37.)

20. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons' de

La Rochepot. mareschal de France, mon bon frère...

Escript à Lyon, lexi""' jour d'aoust ». (Fol. 39.)

21. Lettre de René, « balar de Savoye... à nions' le

mareschal de Montmorency, mon bon frère... Escript à

Bloys, ledeuxiesme dejanvyer ». (Fol. 41.)

22. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons' le

mareschal de Montmorency, mon bon frère... A Saint

Germain en Laye, le dernier jour d'avril ». (Fol. 43.)

23. Lettre de René, « batar de Savoye... à nions' le

mareschal de Montmorency, mon bon frère... Escript à

Sainct Germain en Laye , le xxi" jour de feuvrier ». (Fol.

4S.)

24. Lettre de René, « balar de Savoye... à mon bon
frère mons' le mareschal de Montmorency,... A Paris, le

xvm" dejiiing ». (Fol. 47.)

2o. Lettre de René, « balar de Savoye... à nions'' le

mareschal de Montmorency, mon bon frère... De Saint

Germain en Laye, ce n""-" jour de juillet ». (Fol. 49.)

26. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons' le

mareschal de Montmorency, mon bon frère... Escript à

Bloys, le xvui"'° jour de décembre ». (Fol. ol .)

27. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons' le

mareschal de Montmorency, mon bon frère... De Milly,

ce un"" jour d'aoust ». (Fol. 53.)

28. Lettre de René, « batar de Savoye... à nions' le

mareschal de Montmorency, mon bon frère... De Sainct

Germain en Laye, ce xxin"" jour de juing ». (Fol. 5.5.)

29. Lettre de René, « batar de Savoye... à mon bon

frère mons' le mareschal de Montmorency,. ,. A Paris,

ce xvin" de juing ». (Fol. 57.)

30. Lettre de René, « batar de Savoye... à nions' le

mareschal de Montmorency, mon bon iVcrc... Escript à

Saincl Germain en Laye, ce xxnu"'° jour de septembre ».

(Fol. 59.)

31. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons' le

mareschal de Montmorency, mon bon frère... Escript à

Bloys, le xxl\' de décembre ». (Fol. 61.)

32. Lettre de René, « batar de Savoye... à nions' l'a-

mant Frontz de Undervaldcn,... Escript à Compiegne,

le im* jour de décembre ». (Fol. 63.)

33. Lettre de René, « balar de Savoye... à mons' le

mareschal de Montmorency, mon bon frère... De Sainct

Germain en Laye, ce xn"" de février ». (Fol. 65.)

34. Lettre de René, « batar de Savoye... à mous' le

mareschal de Montmorency, mon bon frère... Escript à

Bloys, lexxm" jour dejanvyer ». (Fol. 67.)

35. Lettre de René, « batar de Savoye... à nions' Ic

m.areschal de Montmorency, mon bon frère... Escri|il ;\

Bloys, le xii'" jour de janvyer ». (Fol. 69.)

36. Lettre de René, « batar de Savoye... Escrijil i\

Compiegne, le lui' jour de décembre ». (Fol. 71.)

37. Lettre de René, « balar de Sjivoye... ii mon.s' Itt
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mareschal de Montmorency, mon bon ficrc... Escript à

Bloys, ce jour dePasques ». (Fol. 73.)

38. Lettre dcREXÉ, « batardcSavoye... EscriptàCom-
piegne, le im° jour de décembre ».

39. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons' le

mareschal de Montmorency, mon bon frère... De Bloys,

ce xiiii"'' jour de may ». (Fol. 78.)

40. Lettre de René, « batar de Savoye... Escript à

Compiegne, le lui^jour de décembre ».

Papier. XVI' siècle. —(Ane. 8512.)

29«8.

Recueil de lettres et de pièces originales, el de copies

de pièces indiquées comme telles dtins le dépouillement

qui suit :

1. Lettre en chiffre de « V° Hierommo Ranzo ».

2. « Double de lettres escriptes en chiffre par Nicolas

Raince,... DeRomme, xv""" décembre v.*^-xxvi».(Fol. t.)

3. Lettre en chiffre de « V° Hierommo Ranzo ». (Fol. 9.)

4. « Proposition de la majesté impériale faicte et ex-

hibée à la journée de Regenspurg, l'an 1546, le 5 jning».

(Fol. 13.)

5. « Advertissemens du xxvii'= de janvier ». (Fol. 17.)

6. « Advcrlissemens du xxix* de janvier... à monsei-

gneur... le grîind maistre ». (Fol. 18.)

7. Pièce en chiffre. (Fol. 21.
)

8. Copie des « articles secretz » conclus entre le pape

et les ambassadeurs du roi de France, au sujet du ma-
riage deM™' d'Urbino, nièce de Clément VII, avec Henri

d'Orléans (plus tardHenrill). « Fait à Albine, le venredi

IX' de jung m.v.<="xxxi ». (Fol. 23.)

9. Pièce en chiffre. (Fol. 26.)

10. « Advis envoyé de Barcelone ». (Fol. 28.)

H. Pièce en chiffre. (Fol. 30.)

12. Pièce en chiffre. (Fol. 34.)

13. Copied'une lettre de la princesse» Makie,... Escript

à Bruxelles, le second jour d'octobre 1537 ». (Fol. 30.)

14. Pièce en chifh-e. (Fol. 38.)

15. Copie d'une lettredcK mons' [Charles] de Bourbon »

à « mcssirc Baptiste, .. . De Millan, ce viii* octobre v.""xxvi »

.

(Fol. 40.)

16. Pièce en chiffre. (Fol. 42.)

17. « Avisi de divers! lochi... capitulo de laletteradel...

cardinale Trivullio,... Del xv de juglio ». (Fol. 44.)

18. Pièce en chiffre. (Fol. 46.)

19. Avis de Bologne. (Fol. 48.)

20. Pièce en chiffre. (Fol. 50.)

21. Copie d'une lettre, en italien, d't Andréa Doria,...

alli inagnilici et honorali maestri Augusiino Lomclino

elCiovanni Batistade Monelia in Genoa... Da Lcrexo, a di

XVII de julio m.d.xxviii ». (Fol. 52.)

22. Pièce eu chiffre. (Fol. 54.)

23. Copie d'une lettre, enilalien, d'« Andréa Doria,...

allô illustrissimo il signor Thcodoro Trivullio, mares-

cliial di Franza et rcgio governator in Genoa... Del goll'o

dclla Spezza al monastero , alli vi de augusto m.d.xxviii ».

Fol. 56.)

24. Pièce en chiffre. (Fol. 58.)

25. Copie d'une lettre, en italien, d'i Andréa Doria,...

allô illustrissimo signor, il signor Theodoro Trivullio,

governator de Genoa... Di Leieco, alli xix de giuglio

M.D.XXVIII». (Fol. 60.)

26. Copie d'une lettre, en italien, d'« Andréa Doria,...

alli magnifici signori maestri BattistJi Loinelino, com-
mendalore di Jeronymi, Augustino Pallavicino , Lorenzo
Lomclino, Jcronymo Doria, etc.. nel inonesterio de

Santo Venero nel golfo délia Spezza, alli x.xi de giulio

M.D.XXVIII ». (Fol. 62.)

27. Pièce en chiffre. (Fol. 6i.)

28. Lettre, eu italien, de « GASPARSoRMANO,...air illus-

trissimo... signore... il gian maestro... DaTurino, alli

.x.xx° d'oltobre 1536 ». (Fol. 66.)

29. Pièce en chiffre. (Fol. 69.)

30. « Advisi di Roina, conletterc delli vi di maggio ».

(Fol. 71.)

31. Pièce en chiffre. (Fol. 74.)

32. Lettre, en italien, de « M' de Lauddes,... a monsi-
gnore... il gran maestro... Marani, ii x""* 1529 ». (Fol.

76.)

33. Pièce en chiffre. ( Fol. 78.)

34. Lettre de M. d'«Yzernay,... Escript à Marseille, ce

xiiii""= jour de may ». (Fol. 80.)

35. Pièce en chiffre. (Fol. 82.)

36. Lettre, en italien, de « G.vspar Sormano,... al illus-

trissimo... signor... el gran maistro... Da Verct;lli, alli

4 décembre 1530 ». (Fol. 84.
)

37. Pièce en chiffre. (Fol. 87.)

38. Pièce en chiffre. (Fol. 89.)

39. Copie d'une lettre de « Nicolas SiiRiscHiTZ,...Le xxx*

d'aoust, l'an xv.'^-xxxii ». (Fol. 91.)

40. Pièce en chiffre. (Fol. 96.)

41. Pièce en chiffre. (Fol. 98.)

42. Lettre du S' « de Granges,... à monseigneur de

Montmorency, grand maistre et mareschal de France...

De Cuyre, ce xxii" jour d'octobre ». (Fol. 100.)

43. Lettre du S' Des Granges au roi. « De Cuyre, ce

xxii* octobre ». (Fol. 102.)

44. Pièce en chiffre. (Fol. 105.)

45. « Coppie de lettres pour les advis d'Espaigne ».

(Fol. 107.)

46. Pièce en chiffre. (Fol. 109.)

47. Avis du littoral de la Méditerranée. (Fol. IH.)

48. Pièce en chiffre. (Fol. 113.)

49. Avis d'Angleterre, en italien. (Fol. 105.)

50. Pièce en chiffre. (Fol. 118.)

51. Avis d'Angleterre, en italien. (FoL 120.)

52. Pièce en chiflrc. (Fol. 123.)

53. Pièce en chiffre. (Fol. 125.)

54. « Dépposilion de Jehan .Carigues, que mous' de

Clc'rmont àvoyt envoyé il y a environ quatre mois devers

nions' le segond président de lîoiirdeaiilx, ambassadeur

pour le roy en la court de l'KiMpcreur, [»our esireadverli

de ce que y survicmlroyt d'importance ».(Fol. 127.)

55. I>iècc en chiffre. (Fol. 130.)
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S6. Avis d'Angleterre, en italien (Fol. 132.)

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 8513.)

2989.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre du roi « FnAxçoYS [\"]... à mon cousin le S' de

Montmorancy, grant maistre de France... ACoucy, le

le IX""' jour de juillet ».

2. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à nions'' d'Alby,...

Escript à Fontainebleau, le xvu"" jour d'aoust ». (Fol. u.)

3. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à mon nepveu mons""

le grant maistre... Escript à Sainct Germai» en Laye, ce

xi""= jour de novembre ». (Fol. 7.)

4. Lettre de la reine « Claude [de France]... à mons''

le mareschal de Montmorency,... De Sainct Germain en

Laye, le xix"" de février ». (Fol. 9.)

o. Lettre de la reine « Claude,... à mons'' de La Ro-

che,... De Clery, le xxx"'" de mars ». (Fol. H.)

6. Lettre de la reine « Claude,... à mons"' le maresclial

de Monmorency,... A Sainct Germain en Laye, le xv!"'"

jour de février ». (F"ol. 13.)

7. Lettre de la reine « Leonor,... à mon cousin mons''

le grant maisire ». iFol. 15.)

8. Lettre de la reine « Leoxor,... à mon cousin mons"'

le grand maisire... De la Rcnlerie, le jour de Sainct

Pierre ». (Fol. 17.)

9. Lettre de a Marguerite [de Valois, reine de Navarre]...

à mon nepveu mons'' le grant maistre ».
[ Fol. 19.)

10. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Na-

varre]... à mon cousin mons"' de Monmorancy ». (Fol.

2t.)

11. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Na-
varre]... à mon nepveu nions'' le grant maisire ». [Fol.

23.)

12. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Na-

varre]... à mon nepveu mons' le grand maistre ». (Fol.

2o.)

13. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Na-

varre]... a mon nepveu mons' le grand maistre ». (Fol.

27.)

14. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Na-
varre]... à mon nepveu mons' le grand maistre ». (Fol.

29.)

la. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Na-

varre]... à mon nepveu mons' le grant maistre ». (Fol.

31.)

16. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à mon nepveu mons' le grand maistre ». (Fol. 33.)

17. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à mon cousin mons' le mareschal de Montmo-
rency ». (Fol. 3o.)

18. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navai--

re]... à mon nepveu mons' le grant maistre ». (Fol. 37.)

19. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à mon nepveu nions' le grant maistre ». (Fol. 39.)

20. Lettre de Marguerite de Valois , reine de Navarre.

iFoL-il.)
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21. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à mon nepveu mons' le grand maistre... A Paris,

le XXV* jour de septembre ». (Fol. 43.)

22. Lettre de « Marguerite [de Valois , reine de Navar-

re]... à mon cousin mons' le mareschal de Montmo-
rency ».(Fol. 4S.)

23. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re].. .à mon nepveu mons' le grand maistre... A Ville-

preu, cexxii'jour de décembre ». (Fol. -47.)

24. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à mon nepveu mons' le grand maistre... A Bloys,

ce VI' jour d'apvril ». (Fol. 49.)

2.0. Lettre de « Marguerite [de Valo.is, reine de Navar-

re]... à mon nepveu mous' le grand maistre ». (Fol. .'il
.)

26. Lettre de « Marguerite [de Valois , reine de Navar-

re]... à mon cousin mons' le mareschal de Montmoren-
cy,... Do Sainct Germain en Laye, le .xxviu' jour de sep-

tembre ». (Fol. o3.)

27. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à mon nepveu mons' le grant maistre ». (Fol. 5.0.)

28. Lettre de « Marguerite
|
de Valois , reine de Navar-

re]... à mon cousin mons' de Moinmorency,... De Sainct

Germain en Laye, ce dernier de febvrier ». (Fol. 57.
)

29. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à mon nepveu mons' le grand maistre ». (Fol. 59.)

30. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à mon nepveu mons' le grand maistre... A Sainct

Germain en Laye, le xxi" jour d'apvril ». (Fol. (H.)

31. Lettre de « M.\r(;uerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à mon cousin mons' le mareschal de ftlommoren-

cy,... A Lyon, ce.wiii" jour de novembre ». (Fol. 63.)

32. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à mon cousin mons' le mareschal de Moinmoren-

cy,... A Lyon, ce xxix" jour de décembre ». (Fol. 65.)

33. Lettre de « Mar(;uerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à mon cousin mons' de Montmorency,... DeNan-

say, le ix""= de may ». (Fol. 67.)

34. Lettre de « Marguerite [de V.-vlois, reine de Navar-

re]... à mon cousin mons' de Montmorency ». (Fol. 69-)

35. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à mou cousin mons' de Montmorency,... De Bloys,

le pcuulliesme jour d'aoust ». (F'ol. 71.)

36. l.,ettrc de « Marguerite » de Valois, reine de Na-

varre. (Foi. 73.)

37. Lettre de « Maiujuerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à mon cousin mons' de Montmorency ». (Fol. 75.)

38. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à mon nepveu mons' le grant meslre ». (Fol. 77.)

39. Lettre de « M.vrguerite [de Valois, reine de Na-

varre]... k mon nepveu mous' le grant maistre ». (Fol.

79.)

40. Leltrcde « Renée de France [duchesse de Fcrrare]...

à mon cousin inons' le connestable ». (Fol. 81.)

41. Lettrede «Renée de France [duchesse de Fcrrare]...

à mon cousin mons' le grant maistre... De Fcrrare, le

xxiiii* jour de janvier ». (F'ol. 83.)

42. Lettrede « Renée de France [duchesse de Ferrai ej. •

\ Î8
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à mon iiepveu iiious"^ de Monliuorency, maicsclial de

France... De Fontainebleau, le v^jour de mars». (Fol.

85.)

43. Ijctlre de « Renée de France [duchesse de Fena-

re|... à mon cousin mons' le grant maistre... A Beau-

regard près Fcrrare, ce vi""" jour de niay ». (Fol. 87.)

44. Lettré de « Renée de France [duchesse de Fcrra-

re]... à mon cousin mous"" le grant maistre... De Fer-

rare , le xnii" jour d'aoust ». (Fol. 89.)

fô. Lettre de « Renée de France [duchesse de Ferra-

re]... à mon cousin mons' le grant maistre... De Fer-

rare , le xxini" jour de février » . (Fol. 91 .)

46. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Na-

varre]... à mon cousin mous' le marcschal de Montmo-

rency ». (Fol. 93.)

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 8514.)

25)90.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de « Françoys [!"]... à mous"' Du Bouchage,...

A Angiers, le xxviir" jour de juing ».

2. Lettre de la reine « Claude [de France]... à mons'

Du Bouchage,... A Angiers, le xxix""' jour de juing ».

(Fol. 2.)

3. Lettre de la reine « Claude,... ù mons'" Du Boucha-

ge,... A Sainct Germaiu en Laye, le xxi" jour de juillet ».

4. Lettre de « Boisy,... à nions"' Du Bouchaige,... A

Paris, ce XYnr^^jour de janvier ». (Fol. 3.)

5. Lettrede « Françoys [!"]... à nions"' Du Bouchage,...

A Paris, ce'iu""' jour de septembre ».

6. Lettre de « Françoys [I"]... à mons"' Du Bouchage,...

A Lyon, le xi' jour d'avril ». (Fol. 4.)

7. Lettre d'«YMBERT de Batarnay,... à nions"' de Beau-

ne,. ..Le xvn"'"jourdejulng, l'an niilv.*^- ctquinze».

8. Reçy de « de Beaune », donné à « messire Ymbert

de Batarnay,... Le m""' jour de mars mil v.*^- quinze ».

(Fol 5.)

9. Lettrede «Boysy,... à mons' Du Bouchaige,... A Pa-

ris, ce Nix'""" jour d'octobre ». (Foi. (i.)

10. Lettre de « Bonnyveï,... à mons' Du Bouchaige,...

A S' Jehan de Pié de Port... le xxvi"'" de septembre ».

(Fol. 7.)

11. Lettre de « Bonnyvet,.-. à mons' Du Bouchage,...

Au camp devant Fontarabye, le vu"" jour d'octobre ».

(Fol. 9.)

12. Lettrede « Bonnyveï,... à mons' Du Bouchaige,...

A Fontarabye, le xi-x'"" jour d'octobre ». (Fol. 10.)

13. Lettre de « Bonnyvet,... à mons' de Sainct Bon-

net,... ABayonne, le i.\""'jour de dccenibre ». (Fol. 11.)

14. Lettre de « Bonnyveï,... à mons' de Sainct Bon-

net,... A S' Jehan de Luz, lexr'"^ jour de novembre ».

(Fol. 12.)

1.^. Lettrede « Bonnyvet, ...à nions' Du Bouchaige,...

A S'-Jehan de Lun, le xx""= jour de novembre ». (Fol. 14.)

16. Lettre de «Bonnyvet,... à mons'' de Sainct Bon-
/

net,... A Sainct Jehan de Pié de Port, ce x.wi""' jour de

septembre ». (Fol. IS.)

17. Lettre de «Bonnyvet,... à inons' de Sainct Bon-

net,... A Handaye, le xxx"" d'octobre ». (Fol. 17.)

18. Lettrede «Bonnyvet,... à mons' Du Bouchaige,...

ABayonne, le vi'"'^ de décembre ». (Fol. 18.)

19. Lettre de « Bonnyvet,... à nions' Du Bouchaige,...

ACoignac, le viu'"'' de mais ». (Fol. 19.)

20. Lettre de « Boysy,... à nions' Du Bouchage,,.. A
Boissac, ce vu""" jour de juillet ». (Fol. 20.)

21. Lettrede « Bonnyvet,... à nions' Du Bouchage,...

De Lusiguan, le x""" de janvier ». (Fol. 21.)

22. Lettre de « Bon.nyvet,... à mons' Du Bouchage,...

A Azay le Duc, lexv'"" may ». (Fol. 22.)

23. Lettre de «Bonnyveï,... à mons' Du Bouchaige.

A Coignac, le xxv'"" jour de février ». (Fol. 23.)

24. Lettrede « Bonnyveï,... à mons' Du Bouchaige,...

A Sainct Sagnc , ce xvi""" jour de juing ». (Fol. 24.)

25. Lettre de la reine « Claude,... à mons' Du Bou-

chage,... A Paris, le derrenier jour d'aousl ». (Fol. 25)

26. Lettre de « Bonnyvet,... à mons' Du Bouchage,...

A Fontainebleau, le xii'"° jour de mars ». (Fol. 26.)

27. Lettre de la reine « Claude,... à mons' Du Bou-

clmge-,... De Meaulx, le viii""' d'octobre ». (Fol. 27.)

28. Lettre de René, « batar de Savoyc... à mons' Du
Bouchaige,... A Sainct Germain en Laye, ce xxv""" jour

de novembre ». (Fol. 28.)

29. Lettre d*«YMiiERT de Batarnay,... A Amboyse, ce

premier jour de mars ». (Fol. 29.)

30. Lettre de René, « batar de Savoye... à nions' Du
Bouchaige,... De Bellyncourt, cex"' de février ». (Fol.

30.)

31. Reconnaissance de certaines sommes faite par

« Jacques de Beaune,... à monseigneur Du Bouchaige,...

Le dernierjour de décembre, l'an mil cinq cens et seize ».

(Fol. 31.)

32. Lettre d'Anne de « Montmorency,... à mons' de La

Gasteliniere,... De Beaulne, ce xvui'"" jour de juillet au

soir ». (Fol. 34.)

33. Reçu de « Jehan Mauus, prebstre chanoyne de

Tours... Tours, le troisicsme jour de janvier, l'an mil

cinq cens vingt et neuf ».

34. Lettre de « Bonnyveï,... à nions'' Du Bouchaige,...

A Tours, le vu""" d'aoust ». (Fol. 35.)

35. Lettre de « Bonnyvet,... à mons' Du Bouchaige,...

A Roquefort, le xxx""" d'aoust ». (Fol. 36.)

36. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons'' Du
Bouchaige,... A Sainct Germain en Laye , le xv""=jour

de mars ». (Fol. 38.)

37. Lettre du « batar de Savoye,.. à mons' Du Bou-

chaige,... De Paris, ce xi'"" jour de janvyer ». (Fol. 38.)

38. Lettre de « San Pier Corso,... a monsignor il co-

neslabile di Franza...DaThuriiio,allixidi agosto 1538».

(Fol.39.)

39. Lettrede FiuNÇois, « cardinal deTouunon,... àinon.s'

de LaGalelinyere,... De Lyon, ce xix""" do décembre ».

(Fol. 40.) '
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40. a Summa eorum que in coinitiis Ratispone inter

Caroliim quinliini, Germanoriun iniperatorein, et sacri

gernianici imperii status tractata sunt ". 1541. (Fol. 42.)

41. Lettre de « Joan Caracciolo » à « inons'' de La Cas-

tellyniere,... A Thurin, le dernier jour de juing 1548».

(Fol. 50.)

42. l'eltre de « Joan Caracciolo,... à mons' de La Gas-

tellynierc,... De Thurin, le xu™» juillet 1548 ». (Fol. 51.)

43. ff Compagnies que le roy fait présentement mar-
cher pour aller en Piémont... ». (Fol. 52.

)

44. Copie de lettres closes du roi François l" aux com-
missaire et contrôleurs qui devaient faire « les monstres

de la compaignie du S' de S' André ». 1545. (Fol. 54.)

45. Lettre de la reine « Claude,... à mons' Du Bou-

chage,... ACremyeu,le vi^'^jourdejuing». (Fol. 55.)

46. Lettre de « Bonnyvet,... à mons' Du Bouchaige,...

A Sainct Germain en J^aye, le vni""" février ». (Fol. 57.)

47. Lettre de « Botieres,... à mons' de La Gatellinie-

re,... De Thurin, ce premier dcjuUet ». (Fol. 58.)

48. Certificat délivré par « Gui de Maugiron,... A Lyon,

le n" de décembre mil cinq cens trente six ». (Fol. 59.)

49. Lettre du « recteur du comté de Venisse... De

Carpentras, ce xxv"' jour de juUet ». (Fol. 60.)

50. Lettre de « Lovs de Bourbon [duc de Moxtpensier]...

à mons' Du Bouchaige,... A Champigny, ce deux"" jour

demay ». (Fol. 61.)

5t. Lettre de « Loyse db Bourbon,... à madame Du
Bouchaige,... De Champigny, ce xui""jour de décem-

bre ». (Fol. 62.)

52. Lettre de « Robert Stuart,... à mons' Du Bou-

chage,... DeChalons, ce xv" aoust ». (Fol. 63.)

îiS. Lettre de « Botieres,... à mons' de La Gastilli-

nicre,... De Thurin, ce xiii"" de juillet ». (Fol. 61.)

^4. Lettre de cartel du comte de « Montejehan » au

« conte Guillaume ». 1539. Copie. (Fol. 65.)

Papier. \VV siècle. — (Ane. 8515.)

2991.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de l'empereur « Charles » Quint à « la prin-

cesse de La Roche sur Yon,... A Vailladolid, le dernier

de juillet annoxxvii ».

2. Lettre de l'empereur « Charles » Quint à « madame
Renée de France ». (Fol. 2.)

3. Lettre du roi « Françoys [I"]--- à madame la du-

chesse de Chartres,... A Marcilley, le xii""" jour de may
M.v.'-xxxii ». (Fol. 3.)

4. Lettre de « Renée de France,... à monseigneur l'em-

pereur » Charles-Quint. (Fol. 4.)

5. Lettre du roi « Françoys » I" au « pape » Clément VIL
e A Vcret/, le xiii"" jour de septembre mil v.'^xxx ».

(Fol. B.)

(î. Lettre de « Loyse
|
de Savoie

| à nions'' le trésorier

Robertet,... .\ Coulemyers , ce xxiii"" jour de septem-

bre ». (Fol. 6.)

7. Lettre de « Françoys [I"!"- ^ madame la duchesse

de Chartres,... A Lyon, le ix""' jour de décembre

M.v.'^-.xxxiii ». (Fol. 7.)

8. Lettre de « Françoys » F'' à un « cappitaine... A Am-
boise, le xxviii""" joiu* de juing ». (Fol. 8.)

9. Lettre de Henri II à Diane de Poitiers. (Fol. 9.)

10. Lettre de « Marguerite [ de Valois] à madame de

Nevers ». (Fol. 10.)

H. Lettre de « Charles [ connétable de Bourbon 1 à

mons'' le trésorier Robertet,... A Creil , le xi™" décem-

bre ». (Fol. H.)

12. Lettre de « Charles [ duc de Bourron ] à monsei-

gneur le trésorier Robertet,... A S' Quentin, le xvi"""

d'aoust ». (Fol. 12.)

13. Lettre de « Charles [duc de Gueldres] au roy...

De Subolle, le xviii"" d'aoust ». (Fol. 13.)

14. Lettre de François, « marquis de Saluces,... à ma-

dame la duchesse de Ferrare et de Chartres,... De Sal-

hices, ce vu""' jour de juing ». (Fol. 14.)

15. Lettre de « Françoys [de Bourbon, comte de Saint-

Pol] à madame la duchesse de Chartres,... A Lyon,

le xii™" jour de décembre M.v.*^'xxxni ». (Fol. 15.)

16. Copie de lettre de François F"'. « A Sainct Germain

en Laye... février ». (Fol. 16.)

17. Lettre de « Charles [duc de Bourbon] au roy... A
Amyens, le xx»""" de juillet ». (Fol. 18.)

18. Lettre de « J[ehan III], cardinal de Sens... à mon-
sieur le duc de Nemoux,... DeCompiegne, le vi^'jour de

juillet». (Fol. 19.)

19. Lettre de « Bonnyvet,... à mous'' le trésorier... A
Dax, le xvi"'^ jour de septembre». (Fol. 21.)

20. Requête de « Renée de France [ duchesse de Fer-

rare et de Chartres] au roy ». (Fol. 25.)

21. Acte concernant « Renée de France,... et madame
Anne d'Est , femme de Jacques de Sçavoye , duc de Ne-

mours ». (Fol. 29.)

22. Négociation, en italien, entre « Francesco Maria,

ducadc Urbino », et le roi de France. (Fol. 32.)

23. Requètedc « Renée de France,... au roy ». ( Fol. 35.)

24. Lettre signée : « Françoys,...' à mons"" le trésorier...

Portuzo, le xv™" d'aoust ». (Fol. 36.)

25. Lettre du « cardinal de Giumont,... ;\ madame la

duchesse de Chartres,... De BouUongne, le xiii^'jour de

février ». (Fol. 37.)

26. Lettre du « cardinal de Gramont,... à madame la

duchesse de Ferrare,... De Reige, ce mercredi premier

jour de l'an ». (Fol. 38.)

27. Lettre de « Lovs, c[vesquc] de Rieux », au roi.

« A Madril, le xv™" jour de janvier ». (Fol. .39.)

28. Lettre de « Bon.nyvet,... .V mons' le trésorier Rober-

tet,... A Estampes, le xxi"" jour de janvier ». (Fol. 40.)

20. Lettre du cardinal Georges « d'Amboyse... h. nions""

le Iresoricr... A (îambellot, ce xx™" d'octobre». (Fol.

42.)

30. <t Coppiedu coniract passé entre le roy et madame
la duchesse de Nemours ». 1572, (Fol. 43.

)

31. Lettre du marquis « di Guast,... a madamn la duc-
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clicssa (li ["crran!,... Di Casai Maggioi'o, il primo di jiiii-

giio dcl XXXII ». (Fol. 53.)

32. Lctirc do « Jang. Fit. N. canlinalis dk GAnnis,... à

inonsieur Viliaiidry,... DoRomme, ce xii"" de febvrier

1336 ». (Foi. 55.)

"

33. Lettre de « (Jiîouge d'Ahmamac, evesques do Rodez...

à madame la diicl)esse de Ferrare,... De Rome , le V""

may 1544». (Fol. 57.)

34. Lcllre de « Gf.orce, cardinal d'Armaxiac,... à ma-

dame la diicliessc de Ferrare.... A Rome, le xxxi""' janvier

1545 ». (Fol. 59.)

35. Lettre de « François [ue Dixteville], cvesque d'Au-

cciTC... à madame la duchesse de Ferrare,... A Rome,
ce XVII""- aoiist 1532 ». (Fol. 61

.)

36. Lellrede « d'Axxeiuult,... ù monseigneur l'admy-

ral... De A'illanne, ce xxix'"" jour de mars ». (Fol. 63.)

37. Lettre de « Fraxçoys, evcsque d'Auccrre... h ma-

dame la duchesse de Chartres,... A Rome, ce ini'""

cl'aougsHo32 ». (Fol. 64.)

38. Acte de donation, en lalin el en it;ilien, de Rkxée

DE France, en faveur de sa fille Éléonore d'Est. 1574.

(Fol. 65.)

39. « Coppie du conlract de mariage » de « Jacques de

Savoye, duc de Nemours », et d'«Anne d'Est,. fille de

Hercules d'Est, duc de Ferrare, et madame Renée de

France, son espouze ». (Fol. 73.)

•40. « Mémoire des pretensions de madame la duchesse

de Nemours par la mort de feue madame Aleonore d'Est,

saseur ». (Fol. 81.)

41. Copie d'une lellre de « Monluc,... De Venise, ce

xxx""= de janvier ». (Fol, 85.)

Papier. XV1° siècle. - (Ane. 8516.)

2992.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettredu roi « Françovs » I"au « sired'Esparrox,...

lieutenant gênerai cl gouverneur de Guyenne... A Ar-

giliy, le xxxraejour de jung ».

2. Lettre de « IUyart,... au roy... A Gennes, le der-

nier jour de janvier ». (Fol. 2.)

3. Lettre d'aGoET de Foyx,... à l'escuyer Francisque,

conte de Ponfi-emuly,... ACremonne, le vi"" jour de jan-

vier». (Fol. 3.)

A. « Double du mémoire en fourme d'instruction en-

voyé au gouverneur de Gènes ». (Fol. 4.)

5. Lettre de « Thomas de Foix,... au roy... A Milan, le

II"'" jour de jung ». (Fol. 6.)

.

6. Lettre de « Tho.mas de Foix,... à mons"' le trésorier

Roberlet,... A Millan, le 11°"= jour dejuing». (Fol. 8.)

7. Lettre d' «Odet de Foyx,... au roy... A Mascon, le

vi""^jour de juing ». (Fol. 9.)

8. Lettre d'aOoET de Foyx,... à mons' le trésorier

Roherlct,... A Mascon, le vi"* jour de jung ». (Fol. 11.)

9. Lctirc de «Thomas de Foix,... au roy... A Milan,

le IX"" jour de jung». (Fol. 12.)

10. Lettre d' «Asp.^Rnos,... au roy... Au camp près Vil-

lefranche, le xxi'"' jour de jung ». (Fol. 13.)

11. Lellre de « Thomas de Foix » au roi. « ALaBriane,

presRege, le xxvi^»"^ jung». (Fol. 15.)

12. Lellre d' «Asparuos,... au roi... Au camp de Bria-

ncs, le xxviii""= jour de jung ». (F'ol. 17.)

13. Lettre d' «Asparhos,... à mons' de Lautrec,... Au

camp de Thiebes, le xxix""" jour de jung ». (Fol. 18.)

14. Lettre d' «Asparros,... au roy... An camp près Mi-

rande, le xxiii'"'" jour dejuing ». (Fol. 19.)

15. Lettre d' «Odet de Foyx,... à nions' de Vilkindry,...

Au camp davanl Naplcs, le 11"" jour de juillet 1528 ».

(Fol. 21.)

16. Lettre de « Thomas de Foix,,.. au roy... A Milan,

le vr"" jour de juillet ». (Fol. 22.)

17. Lettre de «Thomas de Foix,... an roy... A l'arme,

le x'"''jour de juillet ».(Fol. 25.)

18. Lettre de « Thomas de F^oix,... au roy.. .A Parme
,

le xiii""= jour de juillet ». (Fol. 28.)

19. Lellre d'«ODET de Foyx » au roi. « A Villefranche,

le xv" jour de juillet ». ( Fol. 30.)

20. Lellre de « Thomas de Foix,... au roy... A Parme

,

le xvi"" jour de juillet ». (Fol. 31.)

21. Lettre de « Thomas de Foix,... au roy... A Parme,

le xvi'"« jour de juillet ». (Fol. 35.)

22. Lellre de « Thomas de Foix,... au roy... A Sou-

ragne, le xvii"" jour de juillet ». (Fol. 37.)

23. Lellre d'«ODET de Foyx,... au roy... A Herieux,

le xvii"'"jour de juillet ». (Fol. 39.)

24. Lettre d'v(ODET de Foyx,... au roy... A Grenoble,

le XYiii"»" jour de juillet ». (Fol. 41.)

25. Lellre d'«ODEr de Foyx,... au roy... A Pisquiton,

le xi.\°"= d'aonsl ». (Fol. 43.)

26. Lettre d'aOoET de Foyx,... au roy... A Brianson,

lexx'"" jour de juillet ». (Fol. 47.)

2". Lettre de « Thomas de Foix,... à nions' le trésorier

Robertel,... ACremonne, le xx""°jourde juillet». (Fol. 49.)

28. Lettre de « Thomas de Foix,... à nions' le trésorier

Kobertet,,., ACremonne, le xxu""= jour de juillet ». (Fol.

50.)

29. Lettre d'aGoEr de Foyx,... au roy... A Cramagnoil-

les, ce xxiir'= jour dejuillel ». (Fol. 51.)

30. Lellre d'«ODET de Foyx,... à nions' le trésorier

Roberlet,,,. A Cramagnolle, le xxiu""= jour dejuillel».

(Fol. 53.)

31. Lettre d'«ODET de Foyx,... au roy... En Asl, le

xxiiii""^ jour de juillet ». (Fol. 54.)

32. Lettre d'ttODET de Foyx,... à nions' le trésorier Ro-

berlet,... En Asl, le xxiiir" jour de juillet ». (Fol. 56.)

33. Lettre d'«ODET de F'oyx,... à mons' le trésorier

Robertet,...A Saint Lazar, le xxvi"" de julbel ». (Fol. 57.)

34. Lellre d'«OuET de Foyx » au roi. « A Milan, le vi""=

jour d'aousl ». (Fol. .58.) .

33. Lettre d'ïOoET de Foyx » an roi. « A Milan, le

viii""' jour d'aousl ». (Fol. 60.)

36. Lettre d'aODKT de Foyx,,,. au roy... A Milan, le

xii""= jour d'aousl ». (Fol. 62.)
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37. Lettre do « Thomas de Foix,... au roy. De Panne,
cexiii^Snoust ». (Fol. 63.)

38. Letire d'aOnET m Foyx,... au roy... A Milan, le

xin"'»jour d'aoust >'. {Fol. 67.)

39. Lettre de « Thomas de Foix,... à nions' le trésorier

Robertet,... De Panne, ce xiii'« jour d'aoust ». (Fol. 68.1

40. Lettre d'«OuET de Foyx,... au roy... A Milan, le

XMn™= jour d'aoust ». [Fol. 69.)

41. Lettre d'«ODET de Foyx,... au roy... A Milan, le

xv""= jour d'aoust ». (Fol. 71.)

42. « Double de la lectre escripte par monseigneur de

Laltrec aux seigneurs des ligues... A Milan , le xv"'" jour
d'aoust ». (Fol. 72.)

43. Lettre d' «Odet de Foyx,... à nions"" le trésorier

Koberlet,... A .Milan, le xv' jour d'aoust ». (Fol. 73.)

44. Lettre d' «Odet de Foyx » au roi. « A Loddes, le

.xvii'°« jour d'aoust ». (Fol. 74.)

43. Letire d'«ODET de Foyx,... à Madame... A Loddes,
le xvu' jour d'aoust ». ( Fol. 76.

)

46. Letire d'«ODET de Foyx,... à nions'' le trésorier Ro-
bertet,... A Pisquilon, le xix""' jour d'aoust ». (Fol. 77.)

47. Lettre d'«ODET de Foyx,... au roy... A Cremonne,
lexxi'jour d'aoust ». (Fol. 70.)

-48. Lettre d'«ODET de Foyx,... à nions'' le trésorier

Robertet,... A Cremonne, ce xxi""" d'aoust ». (Fol. 81.)

49. Lettre d'ïOoET de F'oyx,... au roy... Au camp près
Crémone, le u"' de septembre ». (Fol. 83.)

50. Lettre d'aOoET de Foyx,... à nions"" le trésorier Ro-
bertet,... Du camp lez Cremonne, le u"" jour de septem-
bre ». (Fol. 83.)

51. « Double de la lectre que Anthoxy BiLva escripte à

M. de Lamet,... A Baden, le n""" de septembre ». (Fol. 86.)

52. Letire d'«ODET de Foyx,... au roy... Au camp de
Suarce, le V"» jour de septembre ». (Fol. 87.)

53. Lettre d'aGoET de Foyx,... au roy... Au camp de
Gibcl, le ym"" de septembre ». (Fol. 89.)

34. Lettre d'«ODET de Foyx,... à nions' le trésorier

Robertet,... Au camp de Fontenil, le xi'"" de septem-
bre ». (Fol. 90.)

53. « Double d'un article d'une Icclre de inons'' l'eves-

que dcTherbe. De .Millau, lexu'"" septembre ». (Fol. 92.)

56. « Double de l'article de monseigneur DE Lautrec».
37. Lettre de « Tmo.m.vs de Foix,... au roy... De Sainct

Second, ce .xxui" jour de septembre ». (Fol. 93.)

58. Lettre d' «Odkt de Foyx » au roi. « Au camp à

Polesne, le m" jour d'octobre ». (Fol. 95.)

59. Lettre d' «Odet de Foyx,... à luons"" le trésorier Ro-
bertet,... Au camp de Polesne, le iu""= jour d'octobre ».

(Fol. 96.)

60. Lettre d*«ODET de Foyx,... au roy... Au camp de
Sforcellc , le iiir'' d'octobre ». (Fol. 97.)

61. Lettre d'«ODET de Foyx,... au roy... Au camp de
Esforcelle, le iiii' jour d'octobre ». (Fol. 99.

)

62. Letire d' «OuET DE Foyx,... àmons'' le trésorier Ro-
bertet,... Au camp de Sforcellc, le 1111"" d'octobre ».

(Fol. 101.)

63. Lettre d'«ODF.T de Foyx,... à mons' le trésorier Ro-

bertet,... Au camp àBourdelan, le vu'' octobre ». (Fol.

102.)

64. Lettre d'«ODET de Foyx,... au roy... Au camp à

Byne, le xi" jour d'octobre ». (Fol. 103.)

65. Lettre d'aOoET de Foyx,... au roy... Au camp de

Byne, lexii""'=jour d'octobre ». (Fol. 103.)

66. Lettre d'«ODET de Foyx,... au roy... Au camp de

Robec, le xx"»' jour d'octobre ». (Fol. 106.)

67. Lettre de « Fuançoyse de Foys [ dame de Chateau-

briant] à nions"' d'AUuye, trésorier de France... A Com-
piegne, ce xxn° jour d'octobre ». (Fol. 108.)

68. Lettre d'aOoET de Foyx » au roi. « An camp à Robec,

le xxiu""= jour d'octobre ». (Fol. 109.)

69. Lettre d'aOoET de Foyx,... à Madame... Au camp à'

Robec, le xxiiC jour d'octobre ». (Fol. 111.)

70. Lettre d'aOïiET de Foyx,... au roy... Au camp à

Robec, le derrain jour d'octobre ». (Fol. 113.)

71. Lettre d'xODET de Foyx,... à nions' le trésorier

Robertet,... De Rome, le xx""*^ jour de novembre ». (Fol.

114.)

Papier. XVI' s'uVle. — ( Ane. 8517.)

2993.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre d'aOoET DE Foyx,... àmons'le grant maislre...

A Boulongne , le x""' jour de janvier ».

2. Lettre d'«ODEï de Foyx,... à nions' le grant mais-

lre... Au camp devant Alexandrie, le 11""' jour de sep-

tembre ». (Fol. 5.)

3. Lettre d'«ODET de Foyx,... à nions'' le grant mais-

lre. .. A Bouloigiie, le xxix'""'jourde décembre ». (Fol. 9.)

4. Lettre d'^OoET de Foyx,... à mons" le grant mais-

lre... A Cesene, le xvii""' de janvier ». (Fol. 13.)

3. Lettre d' «Odet de Foyx,... à mons' le grant mais-

lre... Au camp sur la rivière del'Ophanto, lexxii''jolir

de mars ». (Fol. 17.)

6. Lettre d'«Oi>ET de Foyx,... à nions' le grant mais-

lre... A Parme, le xiii'^ jour de décembre ».(Fol.21.)

7. Lettre d' « Odet de Foyx,... àmons' le grant mais-

ti'e... A Rynieny, lexxi'^jour de janvier». (Fol. 23.)

8. Letire d'«ODET de Foyx,... à nions' le grant mais-

lre... Au camp du pont de la Tourcliare, distant de Na-

plcs XXV mille, ce ix'"" jour d'avril ». (Fol. 29.)

9. Lettre d'«ODETDEFoYx,...ànions' de La Roclicpot,...

A ClUct, le xviii""' jour de inay ». (Fol. 33.)

10. Lettre d' « Odet de Fovx,... à nions' le grant mais-

lre... AGrenoble, le xxvi"""' juillet ». (Fol. 37.)

11. Lettre d'aOuirr de Foyx,... à nions' le grant niais-

tic... A Pignerol, lexxmi'"'' jourd'aoust». (Fol. 41.")

12. Lettre d' « Odet de Foyx,. . à nions' de La Ro-

clicpot,... De Cuect, le xxu" jour de may ». (Fol. 43.)

13. Lettre d' '< Odet de Foyx,,.. à mon-s"" le grant mais-

lre... A Ymola, le xi'' jour de janvier ». (Fol. 49.)

14. Lettre d' « Odet de Foyx,... à inons' de La Roclie-

pot,... Au camp de Roussan, le xxix'"'= jour de mars ».

(Fol. 33.1
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15. Lettre de « Thomas de Foix,... à nions'' de La Ro-

chepot,... Ledarenicr jour de mars ». (Fol. .^)7.)

16. Lettre d' « Odet nE Foyx,... à nions' le grant niais-

tre... A Suze, ce xxx"" jour de juillet ». (Fol. 61.)

17. Lettre d' «Odet de Foyx,... àmons' le grant niais-

tre... Au camp davant Napples, le xxni" jour de niay ».

(Fol. 65.)

18. Lettre d' « Odet de Foyx,. .. à nions' le grant mais-

tre... Au camp du Bosc, le xvi" jour d'aoust ». (Fol. 69.)

19. Lettre d' « Odet de Foyx,... à nions"' de La Ho-

chepot,... Du camp de Roussan, le l" jour d'avril».

(Fol. 73.)

20. Lettre d' « Odet de Foyx,... à nions' le grant mais-

tre... Au camp devant le Bosquo, ce xi*jour d'aoust ».

(Fol. 77.)

21. Lettre d' «Odet de Foyx,... à nions' le grant mais-

tre... Au camp devant Napples, le xxvii" jour de niay ».

(Fol. 81.)

22. Lettre d' « Odet de Foyx,... à nions' le grant mais-

tre... A Boulongne, le xxv""= jour de décembre ». (Fol.

85.)

23. Lettre d' « Odet de Foyx,... à mons' le grant mais-

tre... Aucamp de Francaville, le xix"^ jour d'aoust ».

(Fol. 89.)

24. Lettre d'« Odet de Foyx,... à mons' le grant niais-

tre... Au camp devant Alexandrie, le x""" jour de sep-

tembre ». (Fol. 93.)

25. Lettre d' « Odet de Foyx,... à mons' le grant mais-

tre... AModene, le xvu^^jour de décembre ». (Fol. 99.)

26. Lettre d' «Odet de Foyx,... à mons"" le grant niais-

tre... Au camp davant Napples, ce xx"" jour de juing ».

(Fol. 103.)

27. Lettre d' « Odet de Foyx,... à nions' le grant niais-

tre... A Atry, ce xvni" février ». (Fol. 107.)

28. Lettre d' « Odet de Foyx,... à mons' de La Roche-

pot,... Au camp de Roussan, le xxxi""' jour de nitars ».

(Fol. 111.)

29. Lettre d' « Oudet de Foix » au roi. « Au camp près

Napples, le dernier jour d'avril ». Copie. (Fol. J15.)

30. Lettre d' « Odet de Foyx,... à nions' le grant mais-

tre... A Lyon, le xviir^ jour de juillet ». (Fol. 119.)

31. Lettre d' « Odet de Foyx,... à mons' le grant inais-

tre... A Boulongne, le m""= jour de janvier ». ( Fol. 125.)

32. Lettre d' « Odet de Foyx,... à mons' le grant niais-

tre... Au camp devant Alexandrie, le vu""" jour de sep-

tembre». (FoL 129.)

Papier. X\I' siècle. ^ (Ane. 8?l8.)

2994.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. Lettre du roi « Françoys [I"] à mons' de Lamet,...

ambassadeur par devers les sieurs des Ligues,... A
F'onfauvergy, le xxx' jour de septembre ».

2. Lettre de « l'amyral [Bonnivet]... au roy... A Ostun,

ce xxvii* jour de juillet ». (Fol. 4.)

3. Lettre de « Bonnyvet,... à mons' le trésorier Rober-

tet,... A Ostun, le xxvn<' de juillet ». (Fol. 7.)

4. Lettre de « Bonnyvet,... à nions' le trésorier Rober-

tet,... A Saint Germain, le xxvn" jour de janvier ». (Fol. 8.)

" 5. Lettre de « Bonnyvet,... à mons' le trésorier Rober-
tet,... A Sarrigny, le xxv° juillet ». (Fol. 9.)

6. Lettre de « Bonnyvet,... au roy... A Monstreilbonyn,

cexi" d'aoust ». (Fol. H.)

7. Lettre de « Bonnyvet,... au roy... A Fontarabye, le

xix""' jour d'octobre ». (Fol. 18.)

8. Lettre de «Bonnyvet,.., à mons' le trésorier Robcr-

tet,... Au Molynot, le xxvi" de juillet ». (Fol. 23.)

9. Lettre de « Bonnyvet,... à mons' le trésorier Rober-

tet,... A Dax, le xm!"" de septembre ». (Fol. 26.)

10. Lettre de « Bonnyvet,... à nions' le trésorier Ro-
bertet,... De Bourdeaux, ce xix"'^ d'aoust ». (Fol. 29.)

11. Lettre de « Bonnyvet,... à nions' le trésorier Ro-
berlct,... A Dax , le xi'= de septembre ». (Fol. 32.)

12. Lettre de « Bonnyvet,... à Madame... A Lusignen,

le xn« d'aoust». (Fol. 35.)

13. Lettre de « Bonnyvet,... à mons' le trésorier Ro-
bcrtet,... A Ostun, le xxvu" de juillet ». (Fol. 38.)

14. Lettre de « Bonnyvet » au trésorier Robertet. « .\

Chaslillon en Bazoys, le xxix°« de juillet ». (Fol. 42.)

15. Lettre de « Bonnyvet,... au roy... Au camp devant

Fontarabie, le XHu^jour d'octobre ». (Fol. 46.)

16. Lettre de « Bonnyvet,... à nions' le trésorier Ro-

bertet,... ABourdeaulx, le xxu'^ d'aoust ». (Fol. 49.)

17. Lettre de « Bonnyvet,... au roy... Au camp près

Fontarabie, ce vi'' d'octobre ». (Fol. 52.)

18. Lettre de « Bonnyvet » au roi. « A Chasteauneuf

,

le xv" jour d'aoust ». (Fol. 54.)

19. Lettre de « Bonnyvet » au roi. « A Zaverzay, le xin'

d'aoust». (Fol. 61.)

20. Lettre de « Bonnyvet » au roi. « A Bourdeaux , le

xxn" jour d'aoust ». (Fol. 65.)

21. Lettre de « Bonnyvet » au roi. « A Bayonne, ce

ini" jour de septembre ». (Fol. 68.)

22. Lettre de « d'Estissac,... au roy... A Bayonne, ce

xv'^de juillet ». (Fol. 71.)

23. Lettre de « de I.a Tremoii.le,... au roy... .\ Dijon,

le \\\f jour du moys d'octobre ». (Fol. 73.)

24. Lettre de « de La Tuemoille,... à nions' le tréso-

rier Robertet,... A Dijon, cexin"jourde septembre ». (Fol.

75.)

25. Lettre de « de La Tremoille,... au roy... A Dijon,

ce x" jour d'octobre ». (Fol. 76.)

26. Lettre de « de La Tremoille,... au roy... A Dijon,

le xxvii" jour d'octobre ». (Fol. 77.)

27. Lettre de « de La Tremoille,... à nions' le tréso-

rier Robertet,... A Dijon, le x""" d'octobre ». (Fol. 79.)

28. Lettre de « d'Estissac,... au roy... A Bayonne, le

xi"«= de juillet ». (Fol. 81.)

29. Lettre de « d'Estissac,... au roy... A Bayonne, le

xv!*" jour de juillet ». (Fol. 84.)

30. Lettre de « d'Estissac,... à nions' l'amyral... A
Bayonne, le viu" d'aoust ». (Fol. 87.)

31. Lettre de « d'Estissac,... au roy... A Bayonne, le

xxi""= de juillet». (Fol. 91.)
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32. Leltrede « d'Estissac,... au roy... ABayoniie, le

xviii'dejuillet». (Fol. 94.)

33. Lettre de « d'Estissac,... au roy... A Bayonne, ce

x°«d'aoust». (Fol. 97.)

34. Lettre de « d'Estissac,... au roy... A Bayonne, ce

xxvni""= de juing ». (Fol. 99.)

33. Lettre de « Poytieiis [S' de St-Vallier]... au roy...

A Lyon, le xxin'"' jour de juillet ». (Fol. 101.)

36. Lettre de « Poytiers,... au roy... A Lyon, ce xxu""

dejuilletï. (FoL 102.)

37. Lettre de « Poytiers,... à nions' l'amiral... A Lyon,

le xxnn" de juillet ». (Fol. 103.)

38. Lettre de « Poytiers,... au roy... A Lyon , le xxvi""'

jour dejuillet ». (Fol. 104.)

39. Lettre d' « Antoine Lamet,... à mons"^ de Lautrect,.,.

A Luccrne, le xvi""= jour d'aoust ». ( Fol. 106.)

40. Lettre d'ïAxTOiNE Lamet » au roi. «... A Berne, le

xvMi°"jourde septembre ». (Fol. 108.)

41. Lettre d' «Antoine Lamkt,... au roy... A Berne, ce

nr"=jourdejuing ». (Fol. 109.)

42. Lettre d'«ANTOiNE Lamet,... au roy... A Lyon, ce

xi" jour dejuillet ». (Fol. 110.)

-43. Lettre d' « Antoine Lamet,... à mous"' d'AUuyc,

trésorier de France... A Lucerne, le xvi^ jour d'aoust ».

(Fol. 111.)

44. Lettre d'«AxToiNE Lamet,... à nions' d'AUuye,...

A Berne, ce m"" jour de juing ». (Fol. 112.)

43. Lettre d'« Antoine Lamet,... à nions'' d'AUuye,...

A Berne, le iiii'jour de septembre ». (Fol. 113.
)

46. Lettre d'»Antoine Lamet,... à nions' d'AUuye,...

A Lucerne, ce xiiii" jour de janvyer ». (Fol. 1 13.)

47. Lettre d'«ANTOiNE Lamet,... au roy... A Berne, le

v« jour de septembre ». (Fol. 116.)

48. Lettre d'«ÂN'ToiXE Lamet,... à nions' d'AUuye,...

A Berne, le v"» jour de septembre ». (Fol. 117.)

49. Lettre d'«ANTOiNE Lamet,... à mons' d'AUuye,...

A Lyon, le xi'^ jour de juillet ». (Fol. 118.)

50. Lettre d'«ANTOiNE Lamet,... à mons' d'AUuye,...

A Berne, le vi" d'octobre ». (Fol. 119.)

31. Lettre d'«ANToiNE Lamet,... au roy... A Fribourg,
ce XI' jour d'aoust ». (Fol. 120.)

32. Lettre d'«ANT0ixE Lamet,... au roy... A Berne, le

un" jour de septembre ». (Fol. 122.)

33. Lettre d'ANToiNE Lamet,... au roy... A Berne, ce x°

jour de juing ». (Fol. 124.)

54. Lettre d'«ANToi.NE Lamet,... au roy... A Berne, le vi'^

jour d'octobre ». (Fol. 126.)

. 33. Lettre dVANToisE Lamet,... au roy... A Maizieres, ce

lurjour d'aoust », (Fol. 128.)

1)6. Lettre d' « Antoine Lamet,... au roy... A Berne, ce

vi" jour de juing ». (Fol. 130.)

.57. Lettre d'«ANTOiNK Lamet,... au roy... A Lausanne,
ce vm« jour d'aoust ». (Fol, 132.)

38. Lettre d'ïANTOiNE Lamet,... au roy... A Berne, ce

IX' jour de juing ».(Fol, 131.)'

39. Lettre d'«ANToi.>E Lamet » au roi. « A Lucerne, le

xvi'jourd'aous ». (Fol. 136.)

60. Lettre d'«ANT0iNE Lamet,... au roy... A Berne, ce

111° jour de juing ». (Fol. 138.)

61. Lettre d'«ANTOixE Lamet,... au roy... A Berne, le v"

jour d'octobre ». (Fol. 140.)

62. Lettre d' « Antoine Lamet,... au roy... A Lucerne,

le xix" octobre ». (Fol. 142.)

63. Lettre d'sANToiNE Lamet,... au roy... A Berne, le

xiiii" jourde septembre ». (Fol. 144.)

64. Promesse faite à Louis XII, au nom de Ferdinand

le Catholique, par « frater Johannes Ent.uera , ordinis

prœdicatorum... et hereUce pravitatis inquisitor », d'é-

pouser Germaine de Foix. «... nnyiii" die nicnsis julii

anni miUesimi quingentesiiiii quinti , apud Plesseyuin

,

juxta Turoiium ». (Fol. 146.)

65. Nouvelles de l'armée de l'Empereur. (Fol. 148.)

66. Nouvelles « du camp des Bourguegnons ». (Fol.

149.)

67. Nouvelles des ligues suisses. (Fol. 130.)

68. Nouvelles de l'assemblée des Suisses tenue à Zurich

.

(Fol. 151.)

69. « Translat des lettres que Anthoyne Bily a es-

criples à monseigneur de Lamet,... ABaden, le 111° de sep-

tembre». (Fol. 153.)

70. Lettre de « Bonxyvet,... au roy... De Juverzay, le

xiiii" d'aoust ». (Fol. 155.)

71. Lettre de « Poytiers, [S' de St-Vallier| à mon-
seigneur le trésorier Robertet,... A Lion, ce xxiii*^ de

juUet ». (Fol. 157.)

72. Lettre de « Poytiers,... à mons' le trésorier Ro-

bertet,... A Lion, le xxiiii" de jullet ». (Fol. 160.)

73. Lettre de « Poytiers,.., à mons' le trésorier Ro-

bertet,... A Lion, le xxii" de jullet ». ( Fol. 164.
)

Papier. XVI* siècle.'— (Ane. 8519.)
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«

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « F[rançois1, cardinal de Tournon,... à

mons' de Humyercs, lieutenant gênerai du roy en Ita-

lye... De Lyon, ce xxv"" d'avril 1537 ».

2. Lettre d'.\NNE de « Montmorency,... à mons' de Hu-

niyeres,... Du camp de Pernes en Artois, le xxii*' jour d'a-

vril ». (Fol. 9.)

3. Lettre de « Montmorency,... ànions' de Humyercs,...

Du camp de Pernes en Artois, le xxvii" jour d'avril »,

(Fol. 13.)

4. Lettre de « Montmorency,... à nions' de llumieres,...

Du camp de Pernes, le dernier jour d'avril ». (Fol, 19.)

5. Lettre de « Montmorency,.., à nions' de Humyeres,.,,

Du camp de Pernes, ce premier jour de may ». (Fol. 23.)

6. Lettre de « Montmorency,.., à mon frère nions' de

La Roche, gouverneur de l'isle de France... De l'ab-

baye desChaUy/, le m' jour de may », (Fol. 27. )

7. Lettre de « F., cardinal de Tournon,.,, à mons' de

llumyeres... De Lyon, ce iiir' de may 1337 », (Fol, 33,)

8. Lettre de « F,, cardinal deToiirnon,.,, à nions' de

Humyeres,,,, De Lyon, ce v° jour de may 1337 ». (Fol. 37.)

y. Lettre de « F,, cardinal de Touunon,,,. à raons' dc
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Humycrcs,... De Lyon, ce ix""' de iiiay ». [Fol. 43.)

10. Lcltrc de « J[ean], cardinal Du Bellay,... à inons'

de Iluniyeres,... De LaFere, le jour de Penthecoste ».

(Fol. A9.)

a. LcUre de « F., cardinal de Tournon,... à nions'' de

Humyeres,... De Lyon, ce xin""' de niay ». (Fol. 53.)

12. Letfi'O de « Montmorency,... à nions' le conte de

Pontiesmc,... De Corbie, le xnii'' jour de niay 1537 ».

(Fol. 59.)

13. Lettre de « Montmorency,... à nions'' de Hnniye-

res,... De Corbie, le xini"^ jour de niay 1537 ». (Fol. 03.)

14. Lettre de « F., cardinal de Tol'rnox,... à nions'' de

Humyeres,... De Lyon, ce xvii" de may 1537 ». (FoL G7.)

15. Lettre de a F., cardinal de Toi rnon,... à nions'' de

Humyeres,... De Lyon, ce .\ix'' jour de may 1537 ». (Fol.

73.)

10. Lettre de «Montmorency, ...à nions'' de Humyeres,...

De La Ferc, ce xx'"" jour de may 1537 ». (Fol. 79.)

17. Lettre de « Montmorency,... à inons'' de Humye-

res,... De La Feresur Oize, le xx'jour de may 1537 ». (Fol.

83.)

18. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à nions'^ de

Humyeres, .. De Lyon,... cexxii'de may ». (Fol. 87.)

19. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à nions' de

Humyeres,... De Lyon , ce xxv"^ de may ». (Fol. 91.)

20. Avis non signé sur une entreprise possible contre

Turin. (Fol. 95.)

21. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons'de

Humyeres,... De Lyon,... ce xxv" de may 1537 ». (Fol. 99.)

22. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à nions'' de

Humyeres,... De Lyon , ce x.xvni^ de may ». (Fol. 105.)

23. Lettre de« F., cardinaloE Tournon,... à nions'' dcHu-

myeres,... De Lyon, ce dernier de may 1537 ». (Fol. 111.)

24. Lettre de « Montmorency,... à nions' de Humyeres,...

De Cremyeu, ce saniedy xvu* jour dc^uing ». (Fol. 117.)

25. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à nions' de

. Humyeres,... A Fontainebleau, le dernier jour de juing

mil v.^-xxxvn ». Copie. (Fol. 123.)

20. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons' de

Humyeres ». (Fol. 127.)

27. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons' de

Humyeres,... De Lyon, ce nvui" dejuillet». (Fol. 131.)

28. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à nions' de

Humyeres,... De Lyon, ce xix"'" de jullet ». (Fol. 137.)

29. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à nions' de

Humyeres,... De Lyon, ce xxv" dejuillet ». (Fol. 143.)

30. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons' de

Humyeres,... De Lyon, ce xxvi' de juilletl537». (Fol. 149.)

31. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons'

de Humyeres,... De Lyon, ce xxx'"'^ jour d'aousl ». (Fol.

153.)

312. Lettre do « F., cardinal de Tournon ,... à nions' de

Humyeres,... De Lyon, ce premier de septembre 1537 ».

(Fol. 157.)

33. Lettre de « Montmorency,... à nions' de Huniyc-

res,.,. De Fontainebleau, le deux" jour de septembre

1537». FoL 161.)
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34. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons' de

Humyeres,... De Lyon, ce u'"'= de septembre 1537 ». (Fol.

167.)

35. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à nions' de

Humyeres,... De Lyon , ce y'"' de septembre 1537 ». (Fol.

171.)

36. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons' de

Humyeres,... De Lyon, ce vi'^ de septembre 1537 ». (FoL

177.)

37. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à nions' de

Humyeres,... De Lyon, ce ix" de septembre 1537 ». (Fol.

181.)

38. Lettre de « Montmorency,... à nions' de Humye-

res,... De Cliastillon, le xii'= jour de septembre 1537 ».

(Fol. 187.)

39. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à nions' de

Humyeres,... De Lyon, ce .xn" de septembre 1537 ». (Fol.

191.)

40. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à nions' de

Humyeres,... De Lyon, ce xvi'= de septembre 1537 ». (Fol.

193.)

41. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à nions' de

Humyeres,... De Lyon, ce xyiii" de septembre 1537 ».

(Fol. 201.)

42. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons' de

Humyeres,!.. De Lyon, ce xx'' septembre 1.537 ». (Fol.

205.)

43. Lettre de « Montmorency,... à nions' de Humyeres,...

De Cliastillon, le xiiu' jour de septembre ». (Fol. 211.)

44.Lcttrede «Montmorency,... àmons'de Humyeres,...

De Sancere, le xvn= jour de septembre 1537 ». (Fol. 215.)

43.Lettrede «Montmorency,... à nions' de Humyeres,...

De Yillemonble, lexi''de novembre ». (Fol. 221.)

46. Lettre de « Montmorency,... à mons' de Humyeres,...

De Villemonble, le penultime jour d'octobre ». (Fol. 225.)

47.Leltrede« Montmorency,... à nions' de Humyeres,..,

De Villemonble , le dernier jour d'octobre ». (Fol. 229.)

48. Lettre de « Montmorency,... à mon frère nions' de

La Roclie, gouverneur de l'isle de France... A Montereaii

fault Yonne, le xix" jour de mars 1338 ». (Fol. 233.)

49. Lettre de « Montmorency,... à mons' de La Hoche-

pot,... De La Coste S' André, le xxiiii'^ jour d'avril 1538 >.

(Fol. 239.)

50. Lettre de « Montmorency,... à nions' de La Roche-

pot,... De La Coste S' André, ledeux""'jourdemay 1338 ».

(Fol. 249.)

51. Lettre de « Montmorency,... à mons' de La Roche-

pot,... A La Coste S' André, le im" jour de may mil

v.'^-xxxvni ». (Fol. 2.55.)

52. Lettre de « Montmorency,... à nions' de La Roche-

pot,... De S' Anthoine de Viennois, le viu" jour de may
1338». (Fol. 259.)

53. Lettre de « Montmorency,... à mons' de La Roche-

pot,... En Avignon, le xni' jour de may 1538 ». (Fol. 263.)

54. Lettre de « Montmorency,... à nions' de La Roche-

pot,... De Craux, le xix' jour de may 1538 ». (Fol. 271.)

55. Lettre de « JIontmorency,... à mons' de La Roche-
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pot,... De Vitauban, le xxv' jour de may dS38 ». (Fol.

277.)

5(5. Lettre de « Montmohency,... à mons' de La Roche-

pot,... De Villeneiifve, le ix^joui- de jiiingl538 ». (Fol.

281.)

37. Lettre de « Montmorency,... à mons' de La Roclic-

pot,... De Vaubert près Aiguesroorles, le vu" jour de

juillet 1338 ». (Fol. 283.)

08. Lettre de « Montmorency,... à nions' de La Roche-

pot,... Aoust 1338 ». (Fol. 291.)

59. Lettre de « Montmorency,... à nions' de La Roche-

pot,... De Remorentin, ce xix" jour d'aoust 1338 ».

(Fol. 293.)

60. Lettre de «Montmorency,... à mons' de La Roche-
pot,... De Meung sur Loire, le nf jour de septembre
1.338». (Fol. 299.)

Gl. Lettre de « Montmorency,... à mons' de La Roche-

pot,... De S' Germain, ce xn"" jour de septembre 1338 ».

(Fol. 303.)

Papier. XVr sièole. — (Ane. 8520.)

2996.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de la reine « Claude,... à nions' Du Boucha-
ge,... De Paris, le xxix° décembre ».

2. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-
re]... à madame Du Bouchaige ». (Fol. 2.

)

3. Lettre de « Charles [duc d'Alençon]... à mons' Du
Bouchaige,... De Saint Mor des Fosscz, le premier jour

d'avril ». iFol. 3.)

4. « Coppie» delettres patentes de Fr.\nçois P', conte-

nant ï la transaction faicte avec Charles, duc d'Allen-

çon, touchant la conté d'Armignac... Donné à Compien-
gne , ou mois de février, l'an de grâce mil cinq cens

et quatorze ». (Fol. 4.)

5. Copie de lettres patentes de « Charles, duc u'Alle.n-

ÇON », sur le môme sujet. « Donné à Paris, ou mois de

février, l'an mil cinq cens et quatorze ». (Fol. 6.)

6. Lettre de « Francoys [!"]... à nions' Du Bouchai-

ge,... A Dijon, le xx' jour de may ». (Fol. 10.)

7. Lettre, en espagnol, de Charles-Quint « al rey de

Francia... DeTolcdo, a xni de deziembre m.d.xlvi ». (Fol.

n.)

8. Lettre de « P. LoYSi Faunese » au roi. « Da Roina,

il di VI di agosto, dcl xxxviii ». (Fol. 12.)

9. Lettre de « P. Loysi Farnese,... al connestabile di

Francia... Da Koma, ildi vi di agosto dcl xxxviii ». (Fol.

13.)

10. Lettre d'OoEt de Colicny, « cardinal de Chastil-

LON,... à mons' le concstable... De Clianlylly,ce der-

nier jour d'aou.st ». (Fol. 11.)

11. Lettre de Philippe (]HAnoT, seigneur de i Rryon,

amiral de France, à nions' le connestable... De Ruzan-

çois, le XXIX* jour d'aoust ». (Fol. 13.)

12. Lettre, en italien, de Rodolphe Pio, « cardinale di

MANLSCB. ou FONDS FflAXCAIS. — T. I.

Carim,... à monseigneur le concstable de France... Da

Rouia , alli vu di agosto 1338 ». (Fol. 16.)
•

13. Lettre de René, « balar de Savoye... à nions' De

Bouchaige,... A Ardre, le xviii° de juing». (Fol. 17.)

14. Lettre de « Philippes [de La Chamrre], cardinal de

Douloxgne,... au roy... A Rome, ce xxiv" de janvier

1347 ». (Fol. 20.)

13. Lettre de « Boysy,... à mons' Du Bouchage,... A
Nantes, ce vii'= jour d'aoust ». (Fol. 23.)

16. Lettre de « Bonnyvet,... à mons' Du Bouchaige,...

A Paris, le i.x* jour de décembre ». (Fol. 24.)

17. Lettre de « Loys de Bourbon,... à mons' Du Bous-

chaige,... De Champigney, ce un" jour d'avril ». (Fol.

23.)

18. Lettre d'A[NToi.\E Du PratJ, « cardinal de Sens, légat

et chancellicr... à mons' le gênerai de Normandyc,... A
Nantoillct, le x" de septembre ». (Fol. 23.)

19. Étal de l'armée navale de l'empereur Charles-

Quint. (Fol. 26.)

20. Lettre d'«AD[RiEN] de Pisseleu,... à monseigneur le

connestable... DeHesdin, cexxiiu'jourdemay ».(Fol.28.)

21. Lettre d'«AD[RiEN] de Pisseleu,... à madame la du-

chesse d'Estampes,... Dellesdhi, ce xxiiii" de may».
(Fol. 30.)

22. Lettre de « Guill.vrt,... au roy... A Rome, le xv"

jour de février 1346 ». (Fol. 31.)

23. Extraits des procès criminels faits à « Jehan de

Poictiers, seigneur de SainctVallier,... Charles de Bour-

bon,... René Gentil,... Guillaume Poyet,... l'admirai

Chabot ». (Fol. 33.)

24. Lettre de « A. Monluc,... h. monseigneur le con-

nestable... De Rome, ce viu" d'aoust mil v.'^-xxxviii ».

(Fol. 32.

23. Dépêche en chiffre de «de Morvillier,... au roy...

De Venize, le xxnii" jour de janvier 134() ». (Fol. 33.)

26. Lettre , en latin, envoyée d'Allemagne au roi Fran-

çois 1". « 19 februarii 1347 ». (F^l. 38.)

27. Lettre, en latin, de « Jacorus Sturmius,... au roy...

Argentorati, décima nona januarii 1346 ». (Fol. 61.)

28. Prophétie en latin pour le règne de François 1".

(Fol. 64.J

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 8521.)

'2997.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

(le pièces inçliquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre du roi «Henry »Vinau roi François!"'. Du « ma-

noir de Greu[\vich], le xi° jourde novembre xv.'^-xxvii ».

2. Lettre de « Henry » Vlil au roi François I"'. (Fol. 3.)

3. Lettres patentes du roi« Fraxçoys » 1"' aux « duc et

seigneurie de Venise... A La Costc Sainct André, le xix*

jour de juillet ». (Fol. .3.)

4. Lettre du roi « Francoys » I" au « grant maistre de

France... A Chantilly, le xyiii"'" jour d'octobre ». (Fol. 7.)

3. Lettre de « Henry » Vlll au « seigneur de Montmo-

rency, grand maistre de France... ». Du « manoir de

79
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Wcslmoiislier, le viii" jour de juillet, l'an mil v.c" et

trente». (Fol. H.)

6. Bref de « Clkmens VII,... domino de Momoransi,

magno niagistro Francité... In civilate nostra Urbcve-

lana, die xvn doccmbris m.d.xxvu... ». (Fol. 13.)

7. Bref de « Clemens Vil,... ljudovic;e de Sabaudia,

ducissaî Engolismensi... In civilate nostra Urbevetana,

die xuu decembris m.d.xxyh... ».

8. Lettre de « IIknky » Vlll au roi François I". Du
« manoir de Hamiitoncourt, le xxi*" jour de novembre

,

l'an mil v."- ettrento ». (Fol. 14.)

9. « Estât des pensions (jue le roy a ordonné estre

payées aux personnes nommées en ce présent estât pour

leurs pensions et cntretenemens en son service durant

une année ». -4 juillet 153:2. (Fol. 10.)

iO. Lettre de « Pompryral't,... ù mons' le grant niais-

tre...Au camp à Benagnic, lcxx°dc novanbre ». (Fol. 19.)

H. Bref de << Clemens VII,... domino de Montuioransi,

magno Franciœ magistro... Romœ, apud Sanctum Pe-

truin... die xxvi julii m.d.xxx... ». (Foi. 22.)

12. « La Délivrance de mcsseigncurs les enfans du

roy [François I"], qui cstoit procbaine, est grandement

retai'déc pour les dit'ficultcz nouvellement faictes et sur-

venues... A Matines, le penultime jour d'avril, l'an

xv.'^-xxx ». (Fol. 24.)

13. Lettre de « Margueuite [ d'Autriche] ... à mons' le

grant maistre de France... De Bruxelles, le m" d'octobre

xv.c-xxix». (Fol. 26.)

14. Lettre de « Loyse [de Savoie] ... à Montmorency,...

A S' Just sur Lyon, le xvi° jour de décembre ». (Fol. 28.)

15. Lettre do « Loyse [de Savoie] ... à mons'' le ma-
rescbalde .Montmorency,... De MontetauxMoynes, le pe-

nultime jour d'aoust ». (Fol. 30.)

16. Lettres patentes du roi « Françoys » I"'', par lesquel-

les il constitue « Aune de Montmorency » son « procu-

reur gênerai » pour traiter avec les députés de l'Empe-

reur de la délivrance de ses enfants. « A Tbouars lez

Bourdeaulx, le xiiii" jour de juing... mil cinq cens et

trente ». (Fol. 32.)

17. Lettre de « Loyse [de Savoie]... h mon cousin le

marescbal de Montmorency, ... A Sainct Germain en Laye,

le quatriesme jour d'octobre ». (Fol. 34.)

18. Lettre de « Françoys » 1" aux « grant inqistre et

messieurs de Bayonne, président de Rouen et dellumye-

res », ses « conseillers et ambassadeurs en Angleterre...

A Paris, le 11° jour de novembre ». (Fol. 36.)

19. « Double de l'inventaire des poix d'or, d'argent et

quantité de pierrcrie qui est en la fleur de liz baillée par

l'Empereur au roy d'Englellcre ». (Fol. 39.)

20. Lettre d'ANTOiNE « de Castelnau, e[vesque] de Tar-

be... à monseigneur de La Bochepot,... De Londres, le

xxii" jour de juillet 1536 ». (Fol. 42.)

21. Lettre d'Antoine « de Castelnau, e[vcsque] de ïar-

be...à monseigneur de La Rocbepot,... A Craffeton, le

dix'"" jour de septembre 1536 ». (Fol. 44.)

22. Lettre de « Loyse » de Savoie au «... grant mais-

tre... .\ Chaslillon , le x" janvier ». (Fol. 40.)

le grant

23. Lotli'e de « Marie » 1)'Ax(.leïerre au «... grant

maistre de France... Au cliaslcau de Wingt'eld, le vin'""

jour d'aoust xv.' -xxviii ». (Fol. 48.)

24. Lettre de « Charly Sufolkx,... à mous""

mnisire de France... Aucliastcaude Wiiigfcld,lcviirjour

d'aoust, l'an xv.^-.xxviii ». (Fol. 50.)

25. Lettre de « Charly Sueolkx,... à mons"" le conte de

Bcaumont, grant maistre de France... A Soulb«crke lez

Londres, le xvi" jour de novembre, l'an xv.f^-xxxiii ».

(Fol. 52.)

26. État, en italien, de sommes payées à divers person-

nages, parmi lesquels la reine Marie et le duc de Suffolk.

(Fol. 54.)

27. Lctti-es patentes du roi « Françoys [ I"] touchant

la vcndicion d'une partie du doumaine du roy faicle à

mons' le duc de Ferrare,... A S' Germain en Laye, le 11°

jour de septembre... mil cinq cens vingt et huit ». (Fol.

56.)

28. Lettre de « Chaules [duc d'Alexçon] à mons'' de La

Rocbepot,... A Alençon,le troys""deavril». (Fol. 58.)

29. Lettre de « de Lalai.ng,... à mons' le grant mais-

tre... De Malines, le xxi'^ jour de may, l'an xxx ». (Fol. 60.)

30. Pièce concernant le traité de Cambrai. (Fol. 63.)

31. « Extraict du troys"'" article du traicté de Cain-

bray ».(Fol.68.)

32. Lettre d'ccAxxE de Pisseleu,... à mons' le grant

mestre... De Morers, se mercredi ». (Fol. 71.)

33. Lettre de « de Lalaint.,... à mons' de La Pomme-

raye,... A Utrccbt, le x"" de mars, l'an xxix ». (Fol. 73.)

34. Lettre de « de Lalaing,... à mons' le grant mais-

tre... De Malines, le xxiii'' de janvier, l'an xxix ». (Fol.

75.)

35. Lettre d'«ANNE de Pisseleu,... à monsyeur le grant

mètre ». (Fol. 77.)

36. Passeport, en italien , délivré par « Carolus de La-

noy, regni neap"' vicerex... Datum in terra Bogherie,

xxi° mail m.d.xxv ». (Fol. 79.)

37. Lettre de « Fernando deAlarcon,... al scûor grant

maestro de Francia... De Granada, 1111" de septicnbrc

1516». (Fol. 81.)

38. Lettre de « Charles de Lanoy,... au roy..'. DeToledo,

ce .\xviu d'olobre ». (Fol. 83.)

39. Copies de pièces concernant le traité de Cambrai.

(Fol. 85 et 88.)

40. Copie de lettre écrite pour la délivrance du sire de

Brissac. « En la cylé de Toilcde , le xxiii" de lebviier,

XV.''- vingt et neuf». (Fol. 90.)

41. Copie de pièce concernant le traité de Cambrai.

(Fol. 92.)

42. « Copia d'un capilolo a Giovan Francesco Ridolli ».

(Fol. 94.)

43. Lettre de « Pierre Li/et,... à monseigneur le grant

maistre... De Paris, ce xi" jour de feuvrier ». (Fol. 97.)

44. Lettre de « d'Etouteville,... à monseigneur le

conncstable... Du camp à Roulencourt, le x.x' jour

d'aoust ». (Fol. 100.)

l>api(T. XVl"' siècle. — (Anr. 8.5Î2.)
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2998.

Recueil de Icltrcs originales :

1. Lettre de « Francoys, marquis de Sauces,... à nions''

le grant niaistrc [Anne de Montmorency]. DoSaluccs,

le quinziesme jour de décembre ».

2. Lettre de « Françovs de Sallces,... à nions'' le grant

maistre. . D'Ast, ce V jour de janvier ». (Fol. 7.)

3. Lettre de « Fraxçoys m Sallces,... à nions"" le grant

maistre... D'Ast, ce xxv'^ jour d'apvril ».(Fol. H.)

4. Lettre de « Françovs de Sallces,... à mons'' le grant

raestre... D'Ast, ce xni''jour de mars». (Fol. 15.)

5. Lettre de « Françovs de Saluces,... D'Ast, lexx'joiu-

de mars ». (Fol. 21.)

6. Lettre de « Fraxçovs, marquis de Sallces,... à nions''

legrantmaistre...DeBonrdcaulx, Icxui^juing». (Fol. 27.)

7. Lettre de « Fraxçoys, marquis de Saluces,... à mons"
le grant maistre... De Saluces, le y' jour de décembre ».

(Fol. 31.)

8. Lettre de « Fraxçovs
|
marquis de Saluces]... à

mons'' le grant maistre... A Saluces, le vni'' septembre d.

(Fol. 33.)

9. Lettre de « Fraxçovs, marquis de Sallces,... à nions''

le grant maistre... D'Angolesme, le xvm" de may ».

(Fol. 39.)

1 0. Lettre de « Fra.nçovs, marquis de Sallces,.. . à mons''

le conle de Pontiesmc,... De Saluces, le xiu° jour de

juing ». (Fol. 43.)

1 1

.

Lettre de « Fraxçoys, marquis de Sallces, ... à mons'
le grant maistre... D'.\ngolesme, le xvi' jour de may ».

(Fol. 49.)

12. F.ettrede «Fraxçoys, marquis de Saluces,. ..àmons''

le grant maistre... D'Angolesme, le xui'^ jour de may ».

(Fol. 53.)

13. Lettre de « Fraxçoys, marquis de Saluces,... à nions''

legranl maistre... ACarmaignolle, lexxii' jour de juing».

(Fol.61.)

14. Lettrcde «Fraxçoys, marquis de Saluces,... à mons""

le grant maistre... A Carmaignolle, le xix° jour de jan-

vier ». (Fol. 63.)

13. Lettre de« Françovs, marquis de Saluciîs,... àmons'
le grant maistre... De Saluces, lexvrjour de juing ».

(FoL69.)

16. Lettrcde« Françovs, marquis de Saluces,.... ànions"^

le grant maistre... De Saluces, le x* jour de janvier ».

(Fol. 73.)

17. Lettre de « Fraxçoys, marquis deSaluces,... à irions''

le grant maistre... De Saluces, le wii' jour de juing »,

(Fol. 77.)

18. Lettre dea Fraxçoys, marquis deSaluces,.., à mons'

le grant maistre,,. De Savilhun, le ini' jour de juillet »,

(Fol. 81.)

19. Lettre de « Fraxçoys, marquis deSaluces,... à mons'

le viconte de Turaine,... De Saluces, le v* de septem-

bre ».( Fol. 83.)

20. Lettre de « Françovs, marquis deSaluces,... àmons'
le grant maistre... DeConny, le vu' juin ».(Fol, 89.)

21. Lettre de « Fraxçoys, marquis de Saluces,... à mons'

le grant niaistrc... De Carmaignoille, le xxi° jour de

juing». (Fol. 93,)

22. Lettre de « Fraxçoys, marquis de Saluces,... à mons'
de Ilumyeres,.». DeSaluces, le xnu" juing ». (Fol. 101.)

23. Leltrede « Fraxçoys, marquis de Saluces, ... à mons'
le grant maistre... De Bloys, ce vni'= de mars ». (Fol. 107.)

21. Lettre de «Fraxçoys, marquis de Saluces,... à mons'
le grant maistre... D'Ast, le xxvui" jour de juing ».

(Fol. m.)
23. Lettrede «Françoys, marquis deSaluces,... à mons'

le grant maistre... De La Baibelinierc, près Cliastelle-

rault, levui" jour d'avril ». (Fol. 113.)

26. Lettrede «Françovs, marquis deSaluces,... à moni'

le grant maistre... De Barbeziculx , ce xxx""' may ».

(Fol. 119.)

27. Lettre de « Fraxçovs, marquis de Saluces,... àmons'
le grant niaistrc... De Dissay, le ix""' jour d'avril ». (Fol,

123.)

28. Lettre de « Fraxçovs, marquis de Saluces,.. . à mons'
le grant maistre... De Saluces, le xxini" jour d'aoust ».

(Fol. 127.)

29. Lettre de « Fraxçoys, marquis de Saluces,... à mons'

le grant maistre... De Saluces, le x'' jour de janvier ».

(Fol. 131.)

30. Lettre de « Michel Axtovne de [Saluces]... à nions'

le grant maistre... DeTode, ce xxi' jour de janvier ».

(Fol. 135.)

31. Lettre de « Gariuel de Saluces,... à mons' le grant

maistre... De Lyon, le xui""' jourde t'ebvrier ». (Fol. 139.)

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 8523.)

2999.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. Lettre du vicomte de « Tuhexxe,... au roy... ».

2. Dépêche adressée « à monseigneur le grant maistre

de France », Anne de Montmorency, par « G. deGramoxt,

e[vesque] de Tarbe, deTluenne,... De Londres, ce v° de

mars ». (Fol. 5.)

3. Dépêche adressée « à monseigneur le grant maistre »

par « G. DE Gramoxt, e[vesque] de 'l'arbc, de Turexxe,.., De

Londres, ce vui' de mars ». (Fol. 9.)

4. Lettre du viconile de « Tlrexxe,... à monseigneiu" le

grant maistre... De Orvietle, se premier jour de juing

mil v.'^'xxvni ». (Fol. 13.)

5. Lettre de « Turenne,... à monscigneurlc grant mais-

tre... A Rayonne, le xix""" jour de janvier ». (Fol. 19.)

6. Lettrede « Turenne,... à monseigneur le grant mais-

tre ». (Fol. 23.)

7. Lettrede « Turenne,... à monseigneur le grantmais-

trc... De F.,yon, ce xxvi""' aoust », (Fol, 27,)

8. Leltrede « de Turenne,... à monseigneur le grant

maistre... De Joze, ce xx""" jour dcjenvyer ». (Fol. 31.)

9. Lettre de « Turenne,.,. à monseigneur le grand

maistre... A Lyon, le u""* jourde sepicmbrc ». (Fol. 33.)

10. Lettre de « Turenne,... à monseigneur le grand

maistre... De Vicloyre, ce x' jour d'avrilh ». (Fol. 39.)
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\{. Lettre de « Tiirf.nnf,,... à monseigneur le grant

maislre... De Venize, se xxii" jour d'oiist ». (l'^ol. 43.)

12. Lettre de « Turenxe,... à monseigneur de Montmo-
rency,... De Paris, se samedi mathin ». (FoL 49.)

d3. Lettre de « Tiîiikx.xe,... à monseigneur le grant

niaistre... De Marseille, se xvii" d'avi-illi ». (Fol. 53.)

14. Lettre de « TtiiKXNE,... à monseigneur le grant

niaistre... De Victoyrc, se vendredi sainct ». (Fol. S7.)

15. Lettre de « Tuuexxe,... à monseigneur le grant

maistre... De Fleurense, se dernier jour de novembre ».

(Fol. 63.)

16. Lettre de « Tuhenxe,... à monseigneur le grant

maistre... A l'onpadour, le xxu" d'avril ». (Fol. 73.)

17. Lettre de « Tuuenne,... à monseigneur le grant

maistre... De Orviclte, se ni'"" jour de juing ». (Fol. 77.)

18. Lettre de « Turenxe,... à monseigneur le grant

maistre... De Orviette, se xxiiii° de may ». (Fol. 81.)

19. Lettre dé ï Turen.ne,... à monseigneur le grant

maistre.... De Scurgaye, se xix"" jour d'octobre mil

v.**xxvm ». (Fol. 85.)

20. Lettre de « Turexxe,... à monseigneur le grant

maistre... De Venise, se dernier jour de juillet mil

v.'^-xxvm ». (Fol. 91.)

21. Lettre de « Turexxe,... à monseigneur le grant

maistre... De Paris, se xviu" de novembre mil v.'^-xxx ».

(Fol. 97.)

22. Lettre de « Turenxe,... à monseigneur le grant

maistre...De Scurgaye, se XX'jour d'octobre mil v.C'xxviii».

(Fol. 103.)

23. Lettre de * Turrnxe,... à monseigneur le grant

maistre... De Orviette, se xxix" de may mil v.t^-xxviii »,

(Fol. 107.)

24. Lettre de « Turenxe,... à monseigneur le grant

maistre... De Viterbe, se viii^jour dejuingmil v.'^-xxviii».

(Fol. m.)
25. Lettre de « Turenne,... à monseigneur le grant

maistre... De Victoire, ce xxiiii" d'avril ». (Fol. 115.)

26. Lettre de « Tlrenne,... à monseigneur le grand

maistre... A Lyon, le xix' jour de juillet ». (Fol. 121.)

27. Lettre de « Turenne,... à monseigneur le grand

maistre... De Paris, se xv° d'octobre ». (Fol. 127.)

28. Lettre de « Turenxe,... à monseigneur le grand

maistre... De Vicloyre, se xi*jour d'avrilh ». (Fol 133.)

29. Lettre de « Turenxe,... à monseigneur le grand

maistre... A Bordeaiilx, ce xiii'^ jour de janvier ».(Fol.

137.)

30. Lettre de « Turenne,... à monseigneur le grand

maistre... De Londres, se uW de mars ». (Fol. 141.)

31. Lettre de « Turenne,... à monseigneur le grand

maistre... De Sonmesierre, se xxvi" de mars ». (Fol. 147.)

32. Lettre de « Tlrenne, ... à monseigneur le grand

maislre... A Victoire, ce xi' jour d'avril ». (Fol. 151.)

33. Lettre de Turenne,... à monseigneur le grand

maistre... A Madril, lexxiui'jour de février ». (Fol. 155.)

34. Lettre de «. Turenne,... à monseigneur le grand

maislre... De Madril, se xinrjour de fevryer ». (Fol. 161.)

35. Lettre de « Turenne,... à monseigneur le grand

maislre... De Vicloyre, se xxiin' de may ». (Fol. 167.)

36. Lettre de « Turenxe,... h monseigneur le grand

maistre... De Vicloyre, sexxi" d'avrilh ». (Fol. 173.)

37. Lettre de « Turenne,... à monseigneur le grand

maistre... De Goulemière, se xxix™" de mars ». (Fol. 179.)

38. Lettre de « Turenne,... à monseigneur le grant

jTiaistre.... De Londres, se xxnii°de avrilli ». (Fol. 183.)

39. Lettre de «Turenne,... A Lyon, lexx^^jour d'aoust».

(Fol. 193.)

40. Lettre de « de Turenne,... à monseigneur le grant

maislre... De Ferrieres, ce premier jour de décembre».

(Fol. 197.)

l>a])iei-. XVI' siècle. — (Ane. 8554.)

3000.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1

.

Lettre d'ANNE de « Montmore.ncy au roy... De Cor-

beil, ce xxnii'jourdejuillet 1528 ».

2. F^ettrede « CFiAm.Es[i)E Houkron, duc ue Vendôme]...

au roy... De La Fere, ce xxviu'-' jour de juing » 1536.

(Fol. 2.)

3. Letire du chancelier A[NroiNE Du PratJ, cardinal

de Sens... à nions'' de Villandry,... A Paris, le xvi" jour

de décembre 1332 ». (Fol. 4.)

4. Letlrede « Michel Antoyne de Saluces,... au roy... Du
camp devant Millau, ce xxvi'' jour de septembre ». (Fol. 6.)

5. Letire de « Miciief. Antoyne de Saluces,... au roy...

Du camp devant Millau, ce m'' jour de octobre ». (Fol. 8.)

6. Letire de Philippe Charot, seigneur de « Bryon [ami-

ral de France] au roy. ..De FontayneFrançoyse, ce xxvni°

jour d'octobre » 1530. (Fol. 11.)

7. Letire de « Rorertde'>1jA Marche,... au roy... A Mon-

tagu , ce dernier jour de juing ». (Fol. 12.)

8. Lettre de « Philippes [de La Chamdre], cardinal de

Bouloigiie... à nions'' de Villandry,... A Rome, dernier

jour d'aoust 1535 ». (Fol. 13.)

9. Letire de Philippe Charot, seigneur de « Bhyon [ami-

ral de France] à mons' de Villandry,... A Morencourt, le-

derrenier d'aoust». (Fol. 14.)

10. Lettre de Jean h de IIumveres,... à monseigneur le

grant maistre... A Peronne, ce m" jour de novembre »

1531. (Fol. 15.)

11

.

« Fons et estât deslinances du roy, faict à Evrcux...

le xiiii jour de mars mil v.*^"xxxini ». (Fol. 16.)

12. Lettre de « Jeh.vn [Stuart, duc] d'Alranie... à

inonV de Villandry,... De Vie, le xvii" décembre ».

(Fol. 17.)

13. « Meinoyrc baillé par monsMi'ALRANiE ». (Fol. 18.)

14. Lettre de Philippe CiiAnor, seigneur de « Bryon

[amiral de France], à nions"" de Villandry,... A Dijon, le v»

d'octobre ». (Fol. 19.)

15. Lettre de « J[ean], cardinal Du Bellay,... à mons'de

Vilaiidry,... De Ferrare, le xxv* jour de juillet 1535 ».

(Fol. 20.)

16. Lettre, en italien, de « A. Spinola, cardinalis ca-
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merarius... domino Francisco Spinule fratri... Vilerbii,

die viaiigusti m.d.xxviii ». (Fol. 21.)

17. Lettre d'«HippoLYTO Estexse,... al re... Di Fcrrara,

alli27 di luglio 1535 ». (Fol. 22.)

18. « Instruction de nions'' le duc de Cleves [Jean le

Pacifique]... Donné à Duysscldorff, le quatreiesine jour de

novembre mil cinq cens et trente deux ». (Fol. 21.)

19. Lettre de « l'admirai [Philippe Chabot, seigneur de]

Bryon,... au roy... A Dijon , ce dix sep"" jour de septem-

bre ». (Fol. 2".)

20. Lettre de « Charles, e[vesque] de Mascon... De

Rome, ce premier jour de may 1S34 ». (Fol. 30.)

21. Copie d'une lettre de Fiiaxçols I" à « mons'' de

Sainct Ricquier». (Fol. 31.)

22. Lettre, en italien, de Bonikace Feruero, « cardinal

d'Yvrea,... alla sacra M" del re... DaBologna, alli xxui

di marzo m.d.xl ». (Fol. 32.)

23. Lettre, en italien, d'«AxToxio Rincon,... a monsi-

gnor de Vilandri,... De Lion, xxvu""* de mavo ». (Fol.

34.)

24. Lettre de «Posifoxio Trivultio,... au roy... A Lyon,

le xxiii' jour d'apvril 1329 ». (Fol. 36.)

23. Dépêche adressée « au roy » par Georges « de Selve,

e[vesque] de Lavaur... A Venise, ce septiesme de septem-

bre 1333 ». (Fol. 37.)

26. Lettre de « Marie de Luxemuourg,... à monseigneur

de Villandri,... De La Fere, ce xxx' de décembre v.'^-xli ».

(Fol. 40.)

27. Lettre de « Dodieu de Velly,... à monseigneur de

Montmorancy,... De Brucelles, ce v""' jour de novem-
bre ». (Fol. 42.)

28. Lettre, en italien, de « Galeatio Vescoxte,... à mons'
le grani maestre... In campo in la piene de Loccate, a li xu

di giugno 1329 ». (Fol. 44.)

29. Lettre de Bertrand d'Ornesax, baron de « Sainct

Blaxcart [général des galères du roi ], au roy... De Mar-

.seille, le xxvru"" jour de novembre ». (Fol. 45.)

30. « Desaliiffrement » d'une dépêche adressée au roi

François l" sur les affaires de la France avec l'Empe-

reur, et datée « de Auspurgh, ce xini jour de décembre
M.v.'-xxxui ». Copie. (Fol. 46.)

31. Lettre de « Simone de Theualdi,... al re... In Bar-

lelta, a di xvii de febraro 1328 ». (Fol. 30.)

32. Lettre de « Walhey,... A Langres, ce dixseptiesme

de mars... ». (Fol. 32.)

33. Lettre de Bertrand d'Okxesan, baron de « Sainct

Blancaht,... à nions' de Villandry,... A Marseille, ce xxix'""

jour de novembre » 1332. (Fol. 34.)

34. Lettre de « deMorette,... à monseigneur l'admi-

rai, lientenanl gênerai pour le roy... De Rivolles, ce

penulliinc jour de mars 1333 ». (Fol. 36.)

33. Lettre, en italien, de « Pallo Llzasco,... al re de

Franza... In Bologna, il giorno m de aprile n.d.xxix >.

(Fol. 37.)

36. Lettre de « Nicolas Raince,... au roy... De Pyse, ce

vendredi xxvi' jour de septembre m.v.'^xxxiii ». (Fol. 38.)

37. « Copie » de lettre de « Nicolas Uainck,... à mon-

seigneur de Lautrcc,... De Viterbe, ce vendredi ni' jour

de juillet m.v.«-xxviii ». (Fol. 60.)

38. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur de

Villandry,... De Rome, ce dimanche xxii° jour de fé-

vrier 1334 ». (Fol. 62.)

39. Lettre de « Nicolas Raince,... au roy... De Viterbe,

ce samedi xxvu' jour de jun. m.v.'^-xxvui ». (Fol. 63.)

40. Pièce sur les rapports de la France avec le Portu-

gal. Copie. (Fol. 64.)

41. Lettre de « Damp Collaut de Malaise, abbé de

Sainct Hubert en Ardcnne... A Sainct Hubert, ce premier

jour de décembre, l'an xv.<^-xxxii ». (Fol. 63.)

42. Lettre de George de Selve, évêque « de Lavîiur...

au roy... Du vu» de septenbre 1333 ». (Fol. 66.)

43. Dépêche de Jean de Langeac, « e[vesque] d'Avran-

ches», et de « Joachin,...DaVinecia, xdi maggiol329 ».

(Fol. 69.)

44. Dépêche d'aHoNoiuT de Cavs,... au roy... D'Evre,

le septiesme jour d'aoust 1333 ». (Fol. 77.)

43. « Rcsponce pour le seigneur Honorât de Quaiz,... A
Esclairon, le 11° jour de septembre mil v.'^-xxxv ». (Fol.

79.)

46. Lettre de « Paulo Luzasco,... al re de Franza... In

Bologna, alli xv de mazo m.d.xxix ». (Fol. 81.)

47. Copie de lettre du roi François I" à « mons' de La
Hargerie,... A Pouzol, le xxiiii» jour de juillet 1338 ».

(Fol. 83.)

48. Pièce, en italien, concernant les rapports de la

France avec l'Ilalie en « 1329 », et datée « di Roma, alli

VIII aprile ». (Fol. 85.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8525.)

3001.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. Lettre de « J. Breton [S' de Villandry]... à monsei-

gneur le grant maisire, mareschal de France... Escripl

à Fontainebleau, le xvii" jour de mars ]m.v.'="xxviii ».

2. Lettre de « J. Breton,... S'' de Villandry,... à monsei-

gneur le grant maistre, mareschal de France... Escript

à Bloys, le x.wii" jour de mars mil v.«-'xxviii ». (Fol. 6.)

3. « L'Instruction du S' d'Ysarnay que le roy envoyé

devers les commissaires envoyez de par l'Empereur par

deçà pour le faict des vestz et devestz... Faict au Port

de Pille, le vu'' jour d'avril mil v.'^-xxix ». Signé : « Fran-

çoYS ». (Fol. 9.)

4. Lettre de « J. Breton,... S' de Villandry,... à mon-
seigneur le grant maistre, mareschal de France... Es-

cript à Paris, leur jour de juillet m.v.'-xxviii ». (Fol. 12.)

5. Lettre de « Françoys [1"|... à mon cousin le grant

maistre, mareschal de France... EscriptàFontainebleau,

ce x-Win" jour de juillet mil v.'^xxviii ». ( Fol. 15.
)

6. Lettre de «. Fkançoys [I"]... à mon cousin le S' de

Montmorancy, grant maistre et mareschal de France

,

mon lieutenant gênerai et gouverneur en mon pays de

Languedoc... Escript .^i Sainct Germain en Laye, le

xxviii"'" jour de novembre, l'an mil cinq cens et vingt

huit ». iFol. 18.)
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7. Lettre de « J. Bueton, S'' de Villandry,... à monsei-

gneur le grant maislrc, inarcschal de France. Escript à

Gyen, le premier jour de mars mil v.'^-xxix d. (Fol. 20.)

8. Lettre de « J. Bhkton, S'' de Vili.an'hiîy,... à monsei-

gneur le grant maistre et mareschal de France... Escript

à Bloys, ce vi""= jour de mars [m.]v.'=-xxix ». (Fol. 23.)

9. Lettre de « Fuançoys [!"]... à mon cousin le S' de

Montmorancy, grant maistre et mareschal de France...

Escript à Bloys, le ix" jour de mars mil v.'^-.xxix ». (Fol.

25.)

10. Lettre de « J. Breton, S'' de Vuxandry,... à mon-

seigneur le grant maistre, mareschal de France... Es-

cript à Bloys, le mercredy x° jour de mars m.v.'^'xxix ».

(Fol. 27.)

dl. Lettre de <c J. Breto.n, S'" de Viu.andry,... à mon-
seigneur le grant maistre, mareschal de France...

Escript à Bloys, ce dimanche xiii" mars mil v.'^-xxix ».

(Fol. 129.)

12. Lettre de « J. Breton, S' de Villandry,... à monsei-

gneur le grant maistre, mareschal de France... Escript

à Bloys , le xx" jour de mars 1529 ». (Fol. 30.)

13. Lettre de « Fiiaxçoys [I'"']... à mes cousins, les car-

dinal deTournon, arcevesquc de Bourges, et le S'' de

Montmorancy, grant maistre et mareschal de France...

Escript à Bloys, le xxuu" jour de mars mil v.«=-.\xix ».

(Fol. 33.)

14. Lettre de « Françoys [!"]... à mes cousins le S"' de

Montmorency, grant maistre et mareschal de France,

cU'arcevcsque de Bourges, chancelier de mon ordre...

Escript à Bloys, le .xxvni'= jour de mars mil v.'^-xxix ».

(Fol. 35.)

15. Lettre de « Fraxçoys [!"]... à mes cousins les S"

de Montmorancy, grant maistre et mareschal de France,

et l'arcevesque de Bourges, chancelier de mon ordre...

Escript à Bloys, le xxvui° jour de mars mil v.'^'xxix ».

(Fol. 38.)

16. Lettre de « J. Breto.v, S"" de Villandry,... à mon-
.

seigneur le grant maistre et mareschal de France... Es-

cript à Bloys, le xxix""^ jour de mars mil v.'=-xxix ».

(Fol. 41.)
'

17. Lettre de « Françoys [!"]... â mon cousin le S"" de

Montmorancy, grant maistre et maresch.il de France...

Escript à Tours, le deux" jour d'avril mil cinq cens vingt

et neuf ». (Fol. 43.)

18. Lettre de « Françoys [!"]... à mes cousins, les car-

dinal de Tournon, arcevesquc de Bourges , et au S' de

Montmorancy, grant maistre et mareschal de France...

Escript il Tours, le deux" jour d'avril mil v.'^-xxix ».

(Fol. 45.)

19. Lettre de « J. Breton, S'' de Villandry,... à mon-
seigneur le grant maistre et mareschal de France... Es-

cri|)t à Bloys, le vin" jour d'avril mil v.'^'xnix ».(Fo1. 48.)

20. Lettre de « J. Breton,... Escript à Luzignan, ce xii°

jour d'avril mil v.<=-.xxix ». (Fol. 52.)

21. Instructions données à « mess" les cardinal de

Tournon et le S' de Montmorancy, grant maistre et ma-
reschal de France... Faict à Dyssay, le dix"" jour d'avril

mil cinq cens vingt etneuf». Signé : « Françoys ». (Fol. 57.)

22. Lettre de « J. Breton, S'' de Villandry,... à mon-
seigneur le grant maistre, mareschal de France... Es-

cript à Luzignan, lexui" jour d'avril mil v.<=-.\xrx ». (Fol.

62.)

23. Lettre de « Françoys [V"]... à mes cousins les car-

dinal deTournon et le S' de Montmorancy, grant maistre

et manischal de France... Escript à Dyssay, le neuf"*

jour d'avril mil cinq cens vingt et neuf ». (Fol. Cp.)

24. Suscription d'une lettre « du roy [Fi'ançoys l"'"'], du
viiirae avril [m.Jv.'^-xxix », adressée « à mon cousin le S'

de Montmorancy, grant maistre et mareschal de Fi'an-

ce ». (Fol. 09.)

25. Lettre de rf F'r.\nçoys [I"|... à mes cousins les car-

dinal de Tournon et le S"" de Montmorancy, grant maistre

et mareschal de France... Escript à Dyssay, le dix""^ jour

d'avril mil v.'^-x.xix ». (Fol. 70.)

20. Lettre de « Françoys [!"]... à mon cousin le S'' de

Montmorancy, grant maistre et mareschal de France...

Escript à Luzignen, le xiin'^jour d'avril mil v.'^'xxix ».

(Fol. 72.)

27. Lettre de « Fh^nçoys [!"]... à mes cousins les car-

dinal de Tournon, arcevesquc de Bourges, et le S' de

Montmorency, grant maistre et mareschal de France...

Escript à Luzignen, le xiui'"= jour d'avril mil v.*^'xxix,

avant Pasques ». (Fol. 74.)

28. Lettre de « Françoys [!"]... à mes cousins les car-

dinal deTournon, arcevesquc de Bourges, et le S' de

Montmorency, grant maistre et mareschal de France, et

à chascun d'eulx... Escript à Luzignen, le xvi™" jour

d'avril m.v.'^-xxix ». (Fol. 77.)

29. Lettre de « Françoys [1"]... à mon cousin le S"" de

Montmorency, grant maistre et mareschal de France...

Escript à Coussy, le premier jour de juillet mil v.'^-.xxix».

(Fol. 79.)

30. Lettre de « Françoys [!"]... à mon cousin le S' de

Montmorancy, grant maistre et mareschal de France...

Escript à La Fere, le vu" jour de juillet mil v.<=-xxl\ ».

(Fol. 81.)

31. Lettre de « Françoys [I"]... à mon cousin le S' de

Montmorency, grant maistre de France... Escript à Cous-

sy, le viKJourde juillet mil v.<=-xxLV ». (Fol. 83.)

32. Lettre de « Françoys [f'J... à mon cousin le grand

maistre... Escript à Coussy, le x° jour de juillet 1529 ».

(Fol. 85.)

33. Lettre de « Françoys [1"]... à mon cousin le S' de

Montmorancy, grant maistre et mareschal de France...

Escript à Coussy, le xvn" jour de juillet mil v.'^-xxix ».

(Fol. 87.)

34. Lettre de « J. Breton, S'' de Villandry,... à mon-
seigneur le grant maistre, mareschal de France... Es-

cript à Coussy, le .wii™' jour de juillet mil v.'^-xxix ».

(Fol. 90.)

35. Lettre de a Françoys [I"]... à mon cousin le grant

maistre... Escript à Coussy, le xx' jour de juillet 1529 ».

(Fol. 91.)

36. Lettre de « Françoys [!"]... à mon cousin le S' de
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Montmorency, grant nuiistre cl niareschal de France...

Escript à Coiissy, le xxu jour de juillet mil v.<^xxix ».

(Fol. 92.)

37. Lettre de « J. Breton, S' de Villandry,... a mon-

seigneur le grant niaistre, mareschal de France... Es-

cript à Cressy en Laonnoys , ce jeudy matin xxvin™" jour

de juillet 1329». (Fol. 94.)

38. Lettre de « i. Brrtox,... Escriptà Nogent sur Seyne,

ce vendredy veille de Noël 1329 ». |Fol.9(î.)

39. Lettre de « Fraxçoys [I"1--- ^ mon cousin le S' de

Montmorancy, grant maistre et niareschal de France...

Escript à Nogent sur vSeine, le xxix'' jour de décembre

milv.'-xxix». (Fol. 99.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 852C.)

5002.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit:

1

.

Copie d'une lettre de François I" au pape Adrien VI.

2. Instruction de François I" au S'' de « Langez, gen-

tilhomme de la chambre », en mission près de Clé-

ment VII. (Fol. 7.)

3. Copie du transporta « Alphonce d'Est, duc de Fer-

rare », des « vicontez, terres et seigneuries de Caen, Fa-

laize et Bayculx » ,
par « nions'' Anne de Montmorancy,

grand .M''*' et mareschal de France, ayant sur ce pouvoir

du roy » François I". 1528. (Fol. 11.)

4. Engagement de la « viconté de Valongnes », en Nor-

mandie, au comte « Claude de Tande ». Copie. (Fol. 19.)

5. « Discurso de quello pare se deve fare con Venetiani

et con Francis! ». (Fol. 23.)

6. Lettre de « Rknée de France [duchesse de Fer-

r.\re]... à Malot, nostre secrétaire ordinaire. M" des

eaux et forestz au bailliage de Montargis... l'aris, ce xV
jour de juillet lo6ti ». (Fol. 27.)

7. « L'Estat auquel sont mes affaires, pour baillera

mon fdz, mons' le duc de Ferrare », par Renée de France,

duchesse de Ferrare. (Fol. 29.)

8. « Double de la lettre que le duc des Deux Pontz...

W'oi,LEFr,ANC,... conte palatin du Ryn, etc., a escriptc

aux ambassadeurs des treize cantons ». Au « camp de

Senne, le xvin' de mars 1369 ». Copie. (Fol 32.)

9. Donation de « Renée de France, duchesse de Fer-

rare », à « sa fille Lucresse d'Est, princesse d'Urbin,...

d'une somme decincquante mille livres ». (Fol. 34.)

10. « Estât des compagnies de gens de guerre des or-

donnances du roy... pour leurs gaigcs ctsouldc du (|uar-

ticr de janvier, février et mars m. v.'^* et vingt neuf ».

Signé : « Grolier ». (Fol. 36.)

11. » Coppie d'estat gênerai fait par le roy [Fran-

çois 1"] pour les gaigcs des ofliciers, dames et damoi-

scllcs (le la maison de madame Renée de France, du-

chesse de Chartres, pour l'année connucnçant le premier

jour d'octobre mil cinq cens vingt huit et tinissant au

dernier jour de septembre mil cinq cens vingt neuf ».

Signé : « Carquillault ». (Fol. 41.)

12. « Double du roolle que madame Renée de France,

duchesse de Ferrare, a envoyé en France, pour l'exemp-

tion du ban et arrière ban, et autres imposicions et sub-

sides, pour tous ceulx et celles de sa maison, tant gen-

tilzhommes que officiers, pour l'année 1353 ». (Fol. 48.)

13. « Ordonnance faicte par madame... Renée de

France, douairière de Ferrare,... pour le payement des

gaiges de ses officiers domesticques, de ceulx qui sont

payez par les mains de M" Jehan Du Pays, pour l'année

finissant 1370... Donné à Montargis, le dernier jour

d'avril, l'an mil cinq cens soixante dix ». Signé : « Re-

née de France ». (Fol. 34.)

14. « Estât faict par nous Anne d'Est, duchesse de

GiJisE, princesse de Joinville,... des gaiges et pensions

des officiers domesticques de la maison de nostre 1res

cher et très amé filz le duc de Guise
,
pour l'année com-

mencée le premier jour de janvier mil v.c* soixante cinq

et finissant le dernier jour de décembre mil v.'^- soixante

six ». (Fol. 62.)

13. « Regolc di fortificalionc per una cittadclla con

cinq belouardi... anno 1372, nel mescd'ottobre ». Signé :

« BoNiFACio, conte ni S''" Andréa ». (Fol. 68.)

16. « Annotacions sur les parties de la citadelle , tant

au plan qu'aux profilz d'icelle ». Signé : « Bonifacio, conte

DIS™ ANDREA ». (Fol. 70.)

17. « Mynuctes de lettres pour le seigneur duc de Fer-

rare, pour impetrer en court », adressées par « Char-

les IX... à la court du parlement deRouefi». (Fol.

72.)

18. « Estât de ce qui a esté payé aux bendes des gens de

pied du conte Guillaume de Furslemberg, pour le mois

de février mil cinq cens trente six ». (Fol. 73.)

19. <r Double du conlract des vicomtes de Caen,

Bayculx et Falaizc », qui ont élé transportées à « Al-

phonce d'Est, duc de Ferrare », par le « roy Françoys » I",

le « dixncuficsme jour de novembre mil v.<'xxviii ». A la

suite est le pouvoir donné par « Françoys [I"], roy de

France... » à « Anne de Montmorancy, grand maistre

et mareschal de France... Donné i\ Saincl Germain en

Laye, le deuxiesmo.jour de septembre, l'an de grâce

mil cinq cens vingt huict ». (Fol. 76.)

20. « Estât de l'extraordinaire de la guerre pour Pi-

cardie, Champaignc et Rourgongne, du moys de no-

vembre... Faict à Lyesse, le x"'" jour d'octobre , l'an mil

V.''- vingt et ung ». (Fol. 80.)

21. Lettre de Renée de France à la reine Catherine de

Médicis. Vers 1364. (Fol. 81.)

22. Lettre de créance pour le « S' de Vaulx ». (Fol. 83.)

23. « Article de la lettre cscripte au roy, du vu'"" de

jun, de par le conte de Carpy ». (]opic. (Fol. 84.)

24. Copie de la lettre de madame « Miciiku.e de Sau-

ronne,... à messieurs du conseil de madame la duchesse

de Ferare, ccx.vifjour de x'"" m. v.''-.vlvii ». (Fol. 83.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8627.)

3003.

Recueil de lettres et de pièces originales, cl de copies
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de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

d . Dépêche du « président des comptes de Provence »

à « monseigneur le grant maistre [Anne de Montmo-

rency]... De Romme, ce m" jour de janvier m.d.xxvih ».

2. Dépêche du « président des comptes de Provence...

au roy [François 1"]... De Romme, ce xxviii" jour de

juing M.D.xxix r. (Fol. 4.)

3. Lettre de « deCarpi,... cà monseigneur le grant mais-

tre [Anne de Montmorency]... De Rome, ce neuf"" jour

de novemhre m.v.'-xxvi ». (Fol. 7.)

4. « Mémoire baillé pour le roy touchant le fait de

Ficurance ». (Fol. 9)

5. « Coppie» d'une lettre de « G. dk Ghammont, eves-

que deTarbe... au roy... ABoulongnc, le xxvu" jour de

febvrier ». (Fol. 12.)

6. Mémoire de « M. de Mouette, ambassadeur du roy

ires chrostien [François l'"'] » prés de « l'empereur »

Charles-Quint. (Fol. 14.)

7. Dépêche du président des comptes de Provence au

grand maître Anne de Montmorency. (Fol. 17.)

8. Dépêche du « président des comptes de Provence...

au roy [François l"]... De Rome, ce xxi.x" jour de juing ».

(Fol. 20.)

9. « Dupplicata de la lettre de monseigneur le grant

maistre » Anne de Montmorency, sur l'entrevue entre

l'rançois I" et Henri Vlll. « De Amptel, ce xxui'^ juillet ».

(Fol. 23.)-

10. Lettre de « Leoxello Pio da Caupi,... à monseigneur

le grant maistre [Anne de Montmorency] en court... Es-

cript à Venise, le premier jour de novembre 1326 ».

(Fol. 26.)

11. « Double de la lettre escripte à nions"" de Vclly,

ambessadeur pourleroy àFlorence... De Paris, septem-

bre ». (Fol. 29.)

12. Lettre d'AxNE de « Montmorency » à « mons' de Ve-

ly,... De Loccatte, le xxvd' jour de décembre». (Fol. 31.)

13. Lettre de « CLAi][nE] DoniEU,... à monseigneur le

grand maistre [Anne de Montmorency]... A Fleui'cncc,

le ix°" de janvier ». (Fol. 33.)

14. Lettre de « Dodieu,... à monseigneur le grand mais-

tre [Anne de Montmorency]... A Florence , ce vu" jour de

janvier M.v.c'xxix ». (Fol. 36.)

15. Lettre de « Dodieu » à « monseigneur [Anne de

Montmorency]... A Flcurencc, ce xxmi'' d'avril». (Fol. 39.)

IG. Lettre de a Clau. Dodieu » ta « monseigneur [Anne

de Montmorency]... A Fleurence, ce n'"" jour de may ».

(Fol. 41.)

17. Lettre de « Ci,au. Dodieu,... à monseigneur le grand

maistre [Anne de Montmorency]... A Fleurence, ce xix"'"

jour de may »• (Fol. 44.)

18. Lettre de « Dodieu de Velly,... à monseigneur le

grand maistre [Anne de Montmorency]... A Fleurence,

ce xv"" jour de may m.v.*^ .xxix ». (Fol. 47.)

19. Lettre de«Ci.Au[DE] Dodieu deVeixy,....'! monsei-

gneur le grand maistre [Anne de Montmorency]... A
Fleurence, ce vi^^jour de juing ». (Fol. 49.)

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

20. Lettre de « Dodieu de Veixy,

grand maistre [Anne de Montmorency]... A Fleurence,

à monseigneur le

ce m'"" jour de juillet m.v.'^-xxix ». (F^ol. 52.)

21

.

Lettre de « Clau. Dodieu de Velly,... à monseigneur

le grand maistre [Anne de Montmorency]... A Fleurence,

ce premier jour de septembre ». (Fol. 54.)

22. Lettre de « Clau. Dodieu de Velly,... à monsei-

gneur le grand maistre [Anne de Montmorency]... A
Fleurence, ce xxvi" jour d'octobre ». (Fol. 57.)

23. Lettrede « Clau. Dodieu de Velly,... à monseigneur

le grand maistre[Anne de Montmorency]... A Fleurence,

ce xxix"'" jour de novembre m.v.'^-xxviii ». ( Fol. 60.)

24. Lettre de « Dodieu [de Velly], Castillon, Dapeste-

(;NY,...auroy [François I"]... Escript à Amyens, le vi""^

jour de may 1537 ». (Fol. 63.)

25. Lettre de François « de Tournon, ar[chevesque] de

Bourges... à monseigneur le grand maistre [Anne de

Montmorency]... Escript à Estampes, le viii"^ de juing ».

(Fol. 63.)

26. Lettre de Charles « de Gramont, ar[chevesque] de

Bourdeaulx... à monseigneur le grant maistre [Anne de

Montmorency]... A Bourdeaulx, le xix''jour de juillet ».

(Fol. 67.)

27. Lettre de François « de Toirnon, ar[chevesque] de

Bourges... à monseigneur le grand maistre [Anne de

Montmorency]... D'Orléans, ce jeudi m' de juin ». (Fol.

69.)

28. Lettre de François « de Tournon, ar[chevesque] de

Bourges... à monseigneur le grant maistre [Anne de

Montmorency]... De Chantilly, ce ix^ octobre ». (Fol. 71.)

29. Lettre de « Le Barroys,... au roy [François 1"]...

DeCliambery, ce quinzième jour de novembre». (Fol. 73.)

30. Lettre de « Le Barroys,... à madame [Louise de

Savoye]... .\ Chambery, ce n° d'avril à six heures du

soir ». (Fol. 75.)

31. Lettre de « Le Barroys,... à monseigneur le grant

maistre [Anne de Montmorency]... De Cliambcry, ce xxvi'

avril ». (Fol. 78.)

32. Lettre de « Le Barroys,... à monseigneur le grant

maistre [Anne de Montmorency]... A Chambery, ce i.x'

d'avril ». (Fol. 81.)

33. Lettre de « de Brosse, de Warey, Le Barroys,... à

monseigneur le grant maistre [Anne de Montmorency]...

De Loches, ce v"'" jour de septembre ». (Fol. 84.)

34. Lettre de « Le Barroys,... à monseigneur le ma-

reschal deMontmorancy,... A Tonon, ce .xxi' d'aousl ».

(Fol. 86.)

35. Lettre de « Le Barroys,... à monseigneur le ma-
rcschal de Montmorancy,... .\ Tonon, ce xx° d'aoust à

XI heures après midi ». (Fol. 89.)

36. Lettre de « Le Barroys,... à monseigneur le grant

maistre [Anne de Montmorency]... A Chambery, ce xvii<=

jour d'avril ». (Fol. 92.)

37. Lettre de « Le Barroys,... à monseigneur le grant

maistre [Anne de Monlmorency]... De Noysy, ce vendre-

di ». (Fol. 93.)

Papier. XVI* siècle. — (Ane. 8528.)
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3004.

Recueil de lettres originales :

i. Lettre de « Françoys [I"1... à Yzarnay,... varletde

chambre ordinaire... Escript à Sainct Germain en Layc,

le xxvi' jour de mny mil v.'^-xxviu ».

2. Lettre de « Françoys [!"]... à Yzarnay,... varlet de

chambre ordinaire... Escript à Fontainebleau, le xxx™"

jour de septembre mil v.'^-xxxii ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « François [I"1... au S' d'Yzarnay,... var-

letde chambre ordinaire... Escript à Estappes, le dernier

jour d'octobre mil v.'^xxxu ». (Fol. 5.)

A. Lettre de « Françoys [I"]... au S' d'Yzarnay,... var-

let de chambre ordinaire... Escript à Compieigne, le

XYu'"" jour de novembre mil v."^-,\xxn ». (Fol. 7.)

o. Lettre d'aOuDART Do Bies,... à monseigneur le con-

nesluble [Anne de Montmorency]... De BouUongne , le

vin""" jour de juingloi:2 ». (Fol. 9.)

6. Lettre d'ciOuDAui Du Bies,... à monseigneur [Anne

de Montmorency] le grand maistre, mareschal de France,

gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en Langue-

docq... A Boullongne, ce vi""' jour dcjuing ». (Fol. 11.)

7. Lettre d'«OuDART Du Bies,... à monseigneur le con-

nestable [Anne de Montmorency]... De Boullongne, juing

1342 .. (Fol. li.)

8. Lettre d'«OuDART Du Bies,... à monseigneur le ma-

reschal de Montmorency, chevalier de l'ordre... A Boul-

longne, lejeudy xxviu" jour de may ». (Fol. 16.)

9. Lettre d'«OuDART Du Bies,... à monseigneur [Anne

de Montmorency] le grant maistre, maressal de France,

gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en Langue-

docq... A Boullongne, ce xxu" jour de may ». (Fol. 19.)

10. Lettre d'«OuDART Du Bies,... à monseigneur [Anne

de Montmorency] le grant maistre, maressal de France,

gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en Lan-

guedocq...ABoullongne, cexv^'jourde may ». (Fol. 21.)

11. Lettre d'aOuDART Du Bies,... à monseigneur [Anne

de Montmorency] le grant maistre, maressal de France,

gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en Lan-

guedocq... A Boullongne, ce xi"" jour de may ». (Fol.

23.)

12. Lettre d'aOuDAniDu Bies,... à monseigneur [Anne

de Montmorency] grant maistre, maressal de France,

gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en Lan-

guedocq... A Boullongne, ce second jour de may ». (Fol.

26.)

13. Lettre dVCuiiAiiT Du Bies,... à monseigneur [Anne

de Montmorency] le grant maistre, marischal de France,

gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en Lan-

guedocq... De Boullongne, ce dernyerjour d'apvril ».

(Fol. 28.)

14. Lettre d'«OuDAHT Du Bies à monseigneur de Mont-

morency, granl maistre et maressal de France... A Mon.s-

treul, ce xviii'^jour d'apvril ». (Fol. 30.)

lo. Lettre d'«OuDAHT Du Bies,... à monseigneur le ma-
reschal de Montmonrency, à Cavailla... A Boullongne, ce

XI"" jour d'apvril ». (Fol. 32.)

MA.NUiMlR. DU FO.^D» KHA.NÇA1S. — T. 1.

16. Lettre d'«Ou[tART Du Bies,... à monsMe conterol-

leur Nicetas Bergereau, secrétaire de monseigneur le

grant maistre [Anne de Montmorency]... A Boullongne,

ce xr" jour d'apvril ». (Fol. 35.)

17. Lettre d'« Oudaut Du Bies,... à monseigneur [Anne

de Montmorency] le grand maistre, maressal de France,

gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en Lan-

gucdocq... A Boullongne, ce vu» jour d'apvril ». (Fol.37.)

18. Lettre d'«OuDA«T Du Bies,... à monseigneur [Anne

de Montmorency] le grant maistre , maressal de France,

gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en Lan-

guedocq... A Boullongne, ce second jour d'apvril ».

(Fol. 39.)

19. Lettre d' «Oudaut Du Bies,... à monseigneur [Anne

de Montmorency] le grand maistre, maressal de France,

gouverneur et lieutenant gênerai pour le -roy en Lan-

guedocq... A Boullongne, ce xx"'= jour de mars ». (Fol.

41.)

20. Lettre d'« Oudart Du Bies,... à monseigneur le

mareschal de Montmorency, chevalier de l'ordre... A
Pont de Bemy, ce xiiii" jour de mars ». (Fol. 44.)

21. Lettre d'«OuDART Du Bies,... à monseigneur [Anne

de Montmorency] le grant maistre, maressal de France,

gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en Lan-

gucdocq... A Boullongne, ce xxvii" jour de frebvicr ».

(Fol. 47.)

22. Lettre d'«OuDART Du Bies,... à monseigneur [Anne

de Montmorency] le grant maistre , jnaressal de France,

gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en Lan-

guedocq... A Boullongne, ce xui'jour de frebvler ».

(Fol. 49.)

23. Lettre d' «Oudart Du Bies,... à monseigneur [Anne

de Montmorency] le grant maistre, maressal de France,

gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en Lan-

guedoc... A Boullongne, ce ix°"= jour de Irebvier ».

(Fol. 52.)

24. Lettre d'«OuDART Du Bies,... à monseigneur [Anne

de Montmorency] le grant maistre, mareschal de France,

gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en Lan-

guedoc... A Boullongne, ce vu" jour de février ». ( Fol.

54.)

23. Lettre d' «Oudart Du Bies,... à monseigneur [Anne

de Montmorency] le grant maistre, maressal de France,

gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en Lan-

guedocq... A Boullongne, ce cincquiesme jour de freb-

vier ». (Fol. 57.)

26. Lettre d'aOuDARîDuBiES,... à monseigneur [Anne

de Montmorency
I
le grant maistre, maressal de France,

gouverneur cl lieutenant gênerai pour le roy en Langue-

docq... A Boullongne, ce xviii'jour dejanvier». (Fol. 59.)

27. Lettre d' «Oudart Du Bies.... à monseigneur de

Montmorency, connestable de France... De Monstrcul, le

xiiii' jour de janvier 1548 ». (Fol. 61.)

28. Lettre d'«OuDAiiT Du Biks,... à monseigneur [Anne

de Montmorency] le grand maistre, maressal de France,

gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en Langue-

docq... A Boullongne, ce xxv""jour de frcvier ». (Fol. 64.)
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29. Lettre d'«OuDART Du BiES,... à nions'' de Villeroie,

consillier du loy et trésorier de France... A BouUon-

gnc, cexxiii' jour de janvier j>. (Fol. 67.)

30. Lettre d'aOuDAur DcBiks,... à monseigneur [Anne

de Montmorency] le graiit maistre , maressal de France,

gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en Lan-

guedocq... A BouUongnc, ce xvni" jour de janvier ».

(Fol. 69.)

31. Lettre d'aOuuART Du Bies,... à monseigneur [Anne

de Montmorency] le grant maistre, maressal de France,

gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en Lan-

guedocq... A Boullongne, ce xxm^ jour de janvier ».

(Fol. 71.)
,

32. Lettre d'«OuDA«T Du Bies,... ù monseigneur le ma-
reschal de Montmorency, chevalier de l'ordre... A Boul-

longne, ce vi" jour de janvier ». (Fol. 73.)

33. Lettre d'«OuDART Du Bies,... à monseigneur

[Anne de Montmorency] le grant maistre, maressal de

France, gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en

Languedocq... A Dompierc, ce vu' jour de janvier».

(Fol. 73.)

34. Lettre d'uOuDAui Du Bies,... à monseigneur [Anne

de Montmorency] le grant maistre, mareschal de France,

gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en Lan-

guedoc... A Boullongne, ce vi" jour de janvier ». (Fol. 77.)

Papier. XVr siècle. — (Auc. 8529.)

500i>.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de « Françoys » l" au « roy d'Anglcterrre

[Henri VIII]... A Sainct Germain en Laye, le deux'^'jour

de mars mil v.'".\xvui ».

2. Lettre de « Leonor [d'Autriche]... au roy ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Marguerit [d'Autriche]... à madame »

Louise de Savoie. (Fol. 5.)

4. Lettre de « Ferdinand » I", roi de Hongrie,, au « S'

de Montmorency, grand maistre de France... De Cou-

longne, ce iiii" de janvier anno [m.v. ^] x.vxi ». |Fol, 7.)

5. Lettre de « Henry » VIH au « seigneur de Montmo-
rency, grand maistre et conestable de France... Escript

à notre manoir de Hamptoncourt, le xviii" de janvier

l'an mil v.'^- quarante ». (Fol. 9.)

6. Lettre de « James [Jacques V]... à mons' le connes-

table [Anne de Montmorency]... A Edinburgli, ce quin-

ziesme de jung ». (Fol. i\.)

7. Lettre de « Lovse [de Savoie]. . . à nions'' le grant mais-

tre [Anne de Montmorency]... Escript de Bury, ce der-

nier jour de mars ». (Fol. 13.
)

8. Lettre de « T[H()mas Wolsey], card"'eboracensis...

à madame [Louise de Savoie]... De Londres, le second

jour de juillet l'an xv.^-xxix ». (Fol. 15.)

9. Lettre de « Marcueritë » de Valois, reine de Navar-

re. (Fol. 17.)

10. Lettre de t Henry [H, roi de Navarre]... au roy

fFrauçois 1"] ». (Fol. 19.)
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11. Lettre de « Henry,... roy. . de Navarre... à Mada-

me ». (Fol. 21.)

12. Lettre de « Henry » VIII au « grand maistre de

France [Anne de Montmorency]... Escript à nostrc clias-

leau deWyndesore, le viii'^jour d'octobre, l'an.w.'^'xxix ».

(Fol. 23.)

13. Lettre de « James [Jacques V]... à mons' le grand

maistre de France [Anne de Montmorency]... A nostrc

paillaix d'Edinburgh, le xvn" de mars, l'an mil cinquc

cens trent ung ». (Fol. 25.)

14. Lettre de messieurs du parlement « au roy [Fran-

çois I"]... Escript à Paris, en... parlement, soubz le si-

gnet d'icelluy, le xuii^ jour de juillet ». Signé : « Du Til-

Ict ». (Fol. 27.)

15. Lettre de « François, marquis de Saluces,... au

roy
I

François I"]-.. De Saluces, le xvr^jour de juing

1530». (Fol. 29.)

16. Lettre d'«.\NDREA Doria,... au roy [François I"]...

De Gennes, ce xiii' avril 1528 ». (Fol. 32.)

17. Copie de la lettre de l'évoque « de Tharbes au

roy [François I"] ». (Fol. 35.)

18. Lettre du « duc T. de Norfeolk,... à monseigneur

de Montmorency, grand maistre de France... Escript à

Wyndesore, le.xx' jour de juin, l'an mil v.<=' et trente ».

I Fol. 42.)

19. Lettre du « duc T. de Norffolk,... à monseigneur

de Montmorency, grand maistre de F^rancc.Au chas-

tcau de Wyndesore, le .\viii= jour de juin, l'an v."^- et

trente ». (Fol. 44.)

20. Lettre de « de Lalaing,... à mous'' le grant maistre

I

Anne de Montmorency]... De Malines, le xii" de septem-

bre, l'an [iM.D.|xxx ». (Fol. 46.)

21. Lettre d'«ANToiNE [de Bourdon]... à nions'' le con-

ncstable [Anne de Montmorency]... De Paris, ce xxvii""'

jour de novembre an [m.Jv.^'-xlii ». (Fol. 48.)

22. Lettre d'«ALVARo de Luna,... à nions'' le grant

maistre de France [Anne de Montmorency |, lieutenant

gênerai pour le roy en Ylallie... D'Ast, le xxix'^jour de

novembre 1537 ». (Fol. .50.1

23. Lettre du pape Clément VII à François 1". « Donné

à Orviete, le xiiu'"' jour de décembre » 1527. (Fol. 54.)

24. Lettre de « Chaules » IV, duc d'Alençon, au

roi François I". « De Bouliery , le xi""' jour d'octobre ».

(Fol. 58.)

25. Lettre, en italien, de l'évèque de Lodi. « Di Mu-

rano, alli 14 di zugiio m.d.xxix ». (Fol. 61.)

26. Lettre de « Henry [II, roi de Navarre] à... nions'

le grand maistre » Anne de Montmorency. ( Fol. 66.)

27. Lettre de « Charles, duc de Vendosiwe,... à monsei-

gneur le grant maistre [Anne de Montmorency]... D'En-

golesine, le xi""' de niay ». (Fol. 68.)

28. Lettre « d'ANTHoiNE [duc de Lorraine]... à mons'

le grant maistre [Anne de Montmorency]... A Gondre-

court, le x""" jour d'aoust ». (Fol. 69.)

29. Lettre de « Claude [de Lorraine]... à mons' le grant

maistre [Aime de Montiuorency]... DcJoinville, le xxi.x'

jour de novembre ». (Fol. 71.)
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30. Lettre de « de Chabannes,... à mons"" le mareschal

(le Memorancv,... A Chizelles, ce second jour de mars ».

(Fol. 73.)

31. « Estatz vacquez en France durant l'absence du

roy ï. (Fol. 73.)

32. Lettre, en italien, de « Theodoro Trivultio,... a

monsignor il gran maestro de Francia [Anne de Mont-

morencv J. . . Del Casteletlo de Genova, alli junio M.n.xxviii »

.

(Fol. 770
33. Lettre de « Chaules [duc de Savoie]... à mons' le

duc d'Albanye, ... A Chanibery, le xxxjour de septembre s

.

(Fol. 79.)

34. Lettre de «P. de Vuj.ers L'Yle Adam,... à mons'

de La Rocliepot Montmorency,... Escriptà Castel en Can-

die, le VII de février ». (Fol. 81.)

3.^. Lettre de « Bonnyvet,... à mons'' le mareschal de

Montmorency,.. A Lyon, leW d'aoust ». (Fol. 83.)

3G. Héponse du chancelier de l'Empereur à M. de

Montmorency, sur la venue en Espagne de Marguerite

de Valois, sœur du roi François 1". Copie. (Fol. 87.)

37. Lettre de « Uodieu,... à messeigneurs les cardinal

de Lorraine, et grand raaislre de France [Anne de Mont-

morency]... De Saulces, le xxviii' jom* de décembre

lS37».(Fol. 90.)

38. a Articles responduz par Anthoyne DE Levvk,... Fe-

cha en Pavia, a xxvi de novienbre 1324 ». En espagnol.

(Fol. 92.)

39. Lettre de « P. de Villers L'Yle Adam,... à mons' le

grand maistre [Anne de Montmorency]... De Villefran-

che, ce xxix de novembre ». (Fol. 95.)

40. Lettre de « Bayaut,... au roy [François I"] ... A
Lyon, le vu de décembre ». (Fol. 97.)

41. Lettre de « Bayart,... à mons' le mareschal de

Montmorency,... A Grenoble, le m" de février ». (Fol.

100.)

42. Lettre d'aOoET de Foyx [Lautrec]... à madame
[F^ouise de Savoie]... \ Uymeny, le xxi™' jour de jan-

vier ». (Fol. 102.)

43. Lettre d'Antoine Du Prat, « cardinal de Sens...

au roy [François I"]... ATornuz, ce matin xx""" de dé-

cembre ». (Fol. 104.)

44. Lettre sur le projet de mariage du duc d'Orléans

avec madame d'Urbin. (Fol. 107.)

43. « HooUe de ceulx que le roy veuU entrer en son

conseil pour le faict de ses finances >». (Fol. 109.)

46. « Mémoire de ce qui a esté rcceu et payé et reste

à recevoir et payer en l'espargne pour l'an mil v.''- qua-

rante ung... Faict i Amboysc, ce cinq""" jour d'aviil,

l'an mil cinq cens quarante, avant Pasqucs ». (Fol. 111.)

47. Mémoire sur l'épargne. (Fol. 113.)

48. « Coppie de lettres du roy [François I"] au gêne-

rai de Normandye... E.script à Corbie, le ii" jour de fé-

vrier M.v.c-xxxix ». (Fol. 115.)

49. Lettre d'«ANDREA Doria,... .'i monseigneur le grant

maistre [Anne de Montmorency]... De Gennes, ce x°

mars ». (Fol. 117.)

50. Lettre de « Cristokf, ducDEWiRTEMBERr,,,.. àmons'

le grant maistre
|
Anne de Montmorency]... Escriptes à

Marcilly...cexxv'jourd'apvrilmilv.'^xxxvii ». (Fol. 120 )

51. Lettre de a Guillaume, duc de Clefves,... à mons'...

le connestable [Anne de Montmorency]... Duysseldorp,

cexxi""'jour dejuin milcincq cens quarante ». (Fol. 123.)

52. Lettre de « Philippes [de Savoie, duc de Nemours]...

à mons'' le grand maistre [Anne de Montmorency]... A
Paris, le xxvii" de janvier ». (Fol. 123.)

53. Lettre de René, « batar de Savoye... à... monsei-

gneur le mareschal de Montmorency,... A Sainct Ger«

main en Lave, le xiiii'jour de juing ». (Fol. 127.)

34. « Double du memoyre des responces baillées par

le roy [François I"''] à mess'"' de Rochefort et de Fit Wil-

lem. ACoussy, le xxiiii' jour d'avril mil v.*^*xxxini ». (Fol.

129.)

53. Lettre d'Antoine Du Prat, « cardinal de Sens,

chancellier... à mons'' le grant maistre [Anne de Mont-

morency]... A Paris, ce ix*' jour d'avril ». (Fol. 132.)

36. Lettre de « Bochetel,... A Madril, ce xxiii° jour de

février». (Fol. 134.)

37. Lettre de « G[abriel] de Gramont, evesque de Tar-

he... à monseigneur le grant maistre et mareschal de

France [Anne de Montmorency]... A Boulongne, le xxx""'

jour de janvier ». (Fol. 137.)

58. Pièce sur la promotion au cardinalat de l'arche-

vêque de Bourges. Copie. (Fol. 140.)

59. « Double de la lettre de mons' de Veilly à la

royne... De Mousson, Icxv" de novembre ». (Fol. 142.)

60. Lettre de « Bavard,... à monseigneur de Montmo-

rency, grand maistre et mareschal de France... A Maly-

nes, cexHii'"" jour de janvier m.v.'^'XXx ». (Fol. 145.)

61. Lettre de « de Carpi,... à madame [Louise de Sa-

voie]... De Paris, ce xm'"' de mars ». (Fol. 148.)

62. Lettre de « G[arriei,] de Gramont, evesque de Tar-

be... à monseigneur le grant maistre et mareschal de

France [Anne de Montmorency]. .. A Padoue, le cinquies-

me jour d'aoust m.v.*^'xxix ». (Fol. 150.)

63. Lettre de « de Carpi,... à monseigneur le mares-

chal de Montmorency,... De Rome, ce xx' jour de dé-

cembre M.v.'^'xxiu ». (Fol. 152.)

64. Lettre de « de Lalaing à mons"" le grant maistre

[Anne de Montmorency]... De Hoochstraten , le xiiii'

d'aoust, l'an [m.v.^-jxxx ». (Fol 154.)

63. « Mémoire de ce que les ambassadeurs de l'Empe-

reur ont baillé touchant la prinse des navizes prins par

M. Andréa Doria ». (Fol. 157.)

66. « Instructions qui furent baillées à Mandosse pour

aller vers mons'' de Guyse ». (Fol. 160.)

67. Lettre, en chiffre, de « J[ean] Du Bellay, evesque

de Rayonne... à monseigneur le grant maistre et ma-
reschal de France [Anne de Montmorency]... De Londres,

le xxu* d'octobre ». (Fol. 105.)

68. Lettre du « marquis de Saluces, Jehan Lovs,.,. à

mons'' le grant maistre [Anne de Montmorency]... De

Saluces, ce xxvii» de décembre ». (Fol. 168.)

69. Lettre, en italien, de « Stefano Colonna,... Flo-

rentie, xxvi sept, m.d.xxix ». (Fol. 170.)
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70. « Coppic d'ung article d'imc Icclre de mons"^ de

Tiube, du xx""' de mars mil v.^-xxix, addressaiU au roy,

faisant inencïon du cliappeau de monseigneur de Bour-

ges ». (Fol. 173.)

7i. Lettre de « Michel Antoyne de Sau'ces,... à nions''

le grant maislrc [Anne de Montmorency]... Ce xiiu* jour

de septembre ». (Fol. 176.)

72. Copie, en italien, d'une « cappitulation faictc entre

le prince d'Orenge et le marquis de Salluccs,... xxx di

agusto sopra Avcrsa, 1328 ». (Fol. 179.)

73. Lettre de « Michel Antoyne de Saluces,... à mons''

le grant maistre [Anne de Montmorency]... Escript de

Todi, ce xxiiii'^ jour de janvier ». (Fol. 182.)

74. Lettre, en italien, du «cardinale Tuivultio,... Di

Turino, xxviii ollobrc m.d.xxvi ». (Fol. 184.)

75. Lettre de « 11. Du Fon,... à monseigneur le grant

maistre de France [Anne de Montmorency]... De Millan,

le premier jour de février ». (Fol. 186.)

76. Mémoire, en italien, sur les dispositions du pape

à l'égard de la France. Signé : « Caracciolo ». (Fol. 188.)

77. Lettre de « deCarpi,... A Paris, cejourd'uy festc

Noslre Dame, ii"'" de février ». (Fol. 191.)

78. « RooUe des cardinaulx qui verissimeinent seront

delà partyciinperialle ». (Fol. 192.)

79. « Roolle des cardinaulx ecclesiasticques qui seront

contraires à la partye impcriall» ». (Fol. 193.)

80. Lettre adressée « à monseigneur le grant maistre »

Anne de Montihorency. (Fol. 194.)

81. Lettres patentes de « François » 1", révoquant les

pouvoirs donnés aux gouverneurs et lieutenants géné-

raux de provinces. « Donné à lîrienne, le xxi'"" jour de

raay, l'an de grâce mil cinq cens quarante deux ». (Fol.

198.)

82. Lettres patentes de « François » I", confirmant les

pouvoirs donnés au roi de Navarre. « Donné à Mons-

tierandé, le xxiii'"' jour de may, l'an de grâce luilv.''-

quarante deux ». (Fol. 199.)

l'apier. Xvr siècle. — (Ane. 8530.)

500G.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre du roi « Henry » Vlll au « sire de Montmo-

rency, grand maistre de France... De Eltham, le xxni"

jour de juin , l'an mil v.c" trente deux ».

2. Lettre de « T[homas Wolsey], cardinalis eboracen-

sis... à monseigneur le grand maistre de France... De

nostre place auprès de Westminster, le xx° jour de juin

l'an xv.'^-xxix »..(Fol. 2.)

3. Lettre du roi « Henry » VIII au « conte de Beauijiont,

grant maistre de France... De Londres, le xu' jour de

décembre, l'an xv.'^-xxviu ». (Fol. IL)

4. Lettre de « Joannes [Zapolski, roi de Hongrie]...

domino Anna de Momorancia, magistro Franciœ et

mareskalku... In Tliarnoir, scdecimadie mensis maii,

anno... millesimo quingentesimo vigesimo octavo... ».

(Fol. 5.)

5. Lettre de « Fr.\nçoys de Bourbon,... au roy... D'.-V-

Ihigny, ce xx'= juing ». (Fol. 9.)

6. Lettre de « Françoys [de Bourbon]... à monseigneur

le grant maistre ». (Fol. 11.)

7. Lollrc de « Françoys [de Bourbon]... à monseigneur

le grant maistre... A Bloys, le xxix" jour de mars ».

(Fol. 13.)

8. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]

à monseigneur le grant maistre... De Ponthoise, le xxii»

décembre ». (Fol. 16.)

9. Lettre de « Charles [connétable de Bourbon] à mon-

seigneur de Montmorency,... A Coussy, le viii' jour d'a-

vril ». (Fol. 18.)

10. Lettre de « Charles » de Bourbon, duc de Vendôme,

au « inarcsclial de Montmorency,... De Picquigny, ce

III' septembre ». (Fol. 20.)

11. Lettre, en Italien, du marquis de Mantoue « al

monsignore Momoransi, marescal di Franza... Mantuae,

XI» x""' ». (Fol. 22.)

12. Lettre de « Charles [de Boubbon, duc de Vendôme]

à monseigneur le grant maistre... De Coucy, le seiziesme

jour de juillet ». (Fol. 24.)

13. Lettre de « Charles » de Bourbon, au « mareschal

de Montmorency,... De Abbeville, ce premier jour de

octobre ». (Fol. 26.)

14. Lettre d'«cANTH0YNE [duc de Lorraine] à monsei-

gneur le grant maistre... De Nancy, ce ii' de juing ».

(Fol. 28.)

15. Lettre de <r Charles [duc de Gueldres] à monsei-

gneur le grant maistre de France... De Derelburch, ce

xu" deja*nvier ». (Fol. 30.)

16. Lettre de « Philippes » de Savoie, duc de Nemours,

au « grant maistre... De Sainct Germain, ce xxix" de dé-

cembre ». (Fol. 32.)

17. Lettre de « Claude de Lorraine [duc de Guise]

au roy... De Joinville, le xv jour de décembre ». (Fol.

34.)

18. Lettre de « P. de Villeus L'Yle Adam,... à monsei-

gneur le grant maistre... En la grosse nau de Rboddes,

au port de Villefranche, le .xu" de juillet ». (Fol. 36.)

19. Lettre de « Charles » de Bourbon, duc de Vendôme,

au « marescbal de Monlmorency,... De Moustiers lez

Amyens, le vi" d'octobre ». (Fol. 38.)

20. Lettre d'«Antoine [de Bourbon] à monseigneur de

Senarponl, gouverneur et cappKaincde la ville de Cor-

bye... De Sainct Quentin, ce xxi" jour de mars ». (Fol.

40.)

21. Lettre de « Philippes [de Savoie, duc de Nemouus]...

à monseigneur le grant maistre... D'Anncssy, le xiiii'

d'octobre ». (Fol. 41.)

22. Lettre de « Philippes [ de Savoie ] à monseigneur

le grant maistre... De S' Germeyn en Lave, ce n" de jan-

vier ». (Fol. 43.)

23. Lettre d'dAntoine [de Bourbon] à monseigneur le

conuotttable... De Paris, le xxi" de novembre ». (Fol. 43.)
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24. Lettre d'«ANTHOYXE [duc de Lorraine] à monseigneur

le grantmaistre... ANancey, le 1111^ de novembre ». (Fol.

47.)

2o. Lettre de « Claude [de F.,orraine] à monseigneur le

grant maistre... De Joinville, le premier jour de septem-

bre ». (Fol. 49.)

26. Lettre de « Boysy,... à monseigneur le grand mais-

tre... A Moray, le xi' de juillet ». (Fol. 51.)

27. Lettre du a cardinal Du Bellay,... à monseigneur

de La Rochepot,... De Paris , ce xxii^ de janvier ». (Fol.

53.)

28. Lettre de François Guillaume de Castelnau, « car-

dinal DE Clermoxt [Lodève] ... à monseigneur le grant

maistre... Du Pont de Sorgue, le xxiii' de septembre ».

(Fol. 53.)

29. Lettre du « condestable de Castylla. . . al senor mayor-

domo... De Fuente Rabi'a, vi''de jullio ». (Fol. 57.)

30. Lettre de « Michel Antoyne de Saluces,... à monsei-

gneur le grant maistre... A Florance, ce premier jour de

may ». (Foi. 59.)

31. Lettre de« Galiot [deGenouillac]... à monseigneur

le grantmaistre... A Chasteauneuf, lexxix* may ». (Fol. 61.)

32. Lettre de « Robert de La Marche,... à monseigneur

le concstable... En Cliaumct, le xiiii" de janvier ». (Fol.

63.)

33. Lettre de « de La Tremoille,... à monseigneur le

grantmaistre ». (Fol. 65.)

34. Lettre du maréchal « de Chabaxnes». (Fol. 67.)

35. F^etlre de « de F^a Tremoille,... à monseigneur le

mareschal deMontmorancy,...De Dijon, lexviii°janvier».

(Fol. 69.)

36. « Despcsches que le roy a accordé à Françoys,

monseigneur de Saluées ». (Fol. 72.)

37. «t Extraict d'aucuns articles du traicté de paix

faict avecqucs les Anglois par feu monseigneur l'amiral

d'Annebaull,.,. l'an m. v.<=-xlvi ». (Fol. 75.)

38. Pièce relative au traité de Cambrai. (Fol. 78.)

39. Lettre de Philippe Charot, seigneur de « Bryon

[amiral de France]... « à monseigneur le mareschal de

Montmorancy,... De Bloiz, le huitiesine jour de janvier ».

(Fol. 81.)

40. « Translat des lettres du langrave » de Hesse, Phi-

lippe le Magnanime, au roi. « De Cassai, ce xv' juing

M.v.'-XLVii ». (Fol. 84.)

41. ï Copie des lettres du roy [d'Angleterre] addres-

sans à l'Empereur... Manoir de Grenewhiche, le xxi™'

jour de octobre ». (Fol. 87.)

42. « Les Compaignies et bandes des gens de pied qui

doibvent aller avec monseigneur le marquis de Saluces ».

(Fol. 90.)

43. « Double des lettres escriptcs par les commis-

saires » du roi, « Pierre Lizet » et « Briçonnet, h, mon-
seigneur le Icgat. De Paris, ce premier jour de may ».

(Fol. 93.)

44. Lettre de « Poytiers [sire de S^-Vallier]... à mon-
seigneur le grant maistre... A Estoillc, ce vi* de décem-

bre». (FoL 96.)

45. Lettre des « gens tenans le parlement du roy » au

et sire de Montmorancy,... A Paris, en parlement... le

XI™" jour de janvier ».(Fol.99.)

•46. Dépêche adressée « à monseigneur le grand mais-

tre » par les ambassadeurscn Angleterre, ï G. deGramont,

e[vosque] de Tarbe, de Turenne, Le Viste, de Warey, Joan

JoACHiN,... De F^ondres, ce xvii'' jour d'avril ». (Fol. 101.)

47. Copie d'une lettre de « NoelBrulart », procureur

du roi au parlement, pour l'exécution de l'édit du roi sur

les aliénations du domaine , aux magistrats du bailliage

de Sentis. 20 octobre 1543. (Fol. 103.)

48. Lettre de « Charles de Gramont , ar[chevesque] de

Bourdeaulx... à monseigneur le grand maistre... .\

Baionne, le xvi= jour de juing ». (Fol. 105.)

49. Lettre de « Pomponio Trivultio,... au roy... A Lyon,

ce un" jour de mars ». (Fol. 107.)

50. Nouvelles de la cour de l'Empereur, en espagnol.

1547. (FoL 110.)

51. Lettre de « La Roche deu Maine,... à monseigneur

le grant mestre... Ha Vervins, se dimanche xiiii'''*'""' de

jeuing ». (Fol. 115.)

52. Lettre des « gens tenans le parlement du roy...

à messire Anne de Montmorency,... A Paris, en parle-

ment... le dernier jour d'avril ». (Fol. 117.)

53. F^ettre des « gentilshommes du pays de Prouvence...

à monseigneur le grant maistre.. . A Aix, le x' de mars ».

(Fol. 119.)

54. Lettre d' « Humyeres,... à monseigneur le grant

maistre... De Compiengne, ce xxvi'^jour de décembre ».

(Fol. 121.)

55. F^etlre de « Pomponio Trivultio,... au roy... A Lyon,

le vi'»'^ jour de may ». (Fol. 123.)

Papier. XVI* siècle. — (Ane. 8531.)

3007.

liecueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1

.

Lettre du roi « Françoys [I"] à mons' le grant maistre

et mareschal de France... A Bloys, le xxiii" jour de mars

mil v.'^'xxix ».

2. Lettre de la reine « Leonor,... à mon.s'' le grant

maistre... A Victorie, ce xi'de may ». (Fol. 3.)

3. F^cttre de « F.oyse » de Savoie au « grant maistre...

De Marcoussis,ce premier jour de novembre ». (Fol. 5.)

4. Lettre du roi « Henuy » Vlll au « roy... De Grene-

whiche, le iiii" de janvier xv.'-xxvii ». (Fol. 7.)

5. Lettre de « Renée de France,... à mons' le grant

maistre... A Modene, le xix° jour de novembre ». (Fol. 9.)

6. Lettre de « Henry » u'Albret, roi de Navarre, au
« grant maistre... A Bloys, le cinq' jour d'aM'il ». (Fol.

H.)
7. Lettre de « Henry » d'Albret au « grantmaistre ».

(Fol. 13.)

8. Lettre de « Jehanne » u'Albret au « conestable de

Moiitmoransy ». (Fol. 15.)

9. Lettre du « condestable de Castylla... al senor
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mayordomo dcl senor rey... De Fuente Rabia, a xi de

mayo ». (Fol. 17.)

iO. Lettre du « condestable de Castylla... al senor

Meinorancy, mayordomo del rey... De Pedra, da xvi

d'ofïsto ». (Fol. 19.)

H. F^ettre de Charles « de GnAMONT, e[vesque] d'Ayre...

au roy... A Bourdeaulx, le vu™" jour dejullct». (Fol.

21.)

12. Lettre de « CiAunE de Lorraine,... à mons'' le grant

maistre... De Bar sur Aube, le xvin'' jour de may ».

(Foi. 23.)

13. Lettre de « Bonifacius, marquis de Montfkrrat,...

à nion.s'' le marescbal de Moutmorency,... A Casai, le

xxvii* de janvier ». (Fol. 25.)

14. Lettre des « gens tenant le parlement... àmcssirc

de Montmorancy,... A Paris, en parlement... le ix'jour

de décembre ». (Fol. 27.)

lo. Lettre de « Galiot [de Cexoiui-lac]... à mons'' le

grant maistre... DeBloys, cexxvni'' jourde mars ».(Fol.

29.)

IG. Lettre de « RorertStuart,... à mons"' le marescbal

de Montmorancy,... Û'Aubigny, ce xn' jour de mars ».

(Fol. 31.)

17. Lettre de P»ené, « batar de Savoye... à mons'' le ma-

rescbal de Montmorency,... A Bloys, ce xvi*^ jour de feu-

vrier ». (Fol. 33.)

18. Lettre de « deNeufville,... à mons' le grant mais-

tre... De Paris, ce xxvin'jour d'avril ». (Fol. 33.)

19. Lettre de « Guu.laume Knight, ambassadeur d'An-

gleterre... à mons'' le grant maistre... A Amboise, cest

ix'"" de may ». (Fol. 37.)

20. Lettre de « Rorertet,... à mons'' le grant maistre

et marescbal de France... De La Ferc, le xuf jour de jul-

let ». (Fol. 39.)

21. Lettre de « de La Tremoille,... à mons' le mares-

cbal de Montmorency,... AAbbeville, le premier jour

d'octobre ». (Fol. 41.)

22. Lettre de «Claude de Foys,... à mons' le grant mais-

tre... .\ Cbateaubriant, ce xi jour deu juillet ». (Fol. 43.)

23. Lettre de « Charles [duc d'Orléans] à mons' le

grant maistre ». (Fol. 43.)

24. Lettre de « Loys de Cleves,... à mons' de Montmo-

rancy,... De Parys, le xxix" d'avryl ». (Fol. 47.)

23. Lettre de Philippe Charot, seigneur de « Bryon

[amiral de France ]... à mons' le grant maistre...- A La

Fere, le vi" juillet». (Fol. 50.)

20. Lettre de « Charles [duc d'Orléans] à mons' le grant

maistre... A Fontainebleau. cexi°de i'ebvrier ». (Fol. 53.)

27. Lettre, en italien, du « duca de Sora,... al gran

maestro de Franza... Da Barletta, ad xvi de scttendsrc ».

(Fol. 55.)

28. Lettre de <c Pedro Navarro,... à mons' le grant

maistre... Au port deSavonne, le xii° jour de novembre ».

(Fol. 57.)

29. Lettre adressée au roi. « A Bayonne, le xxvni" jour

de may ». (Fol. 59.)

30. Lettre de « Loysde Praet,... à mons' le grant mais-

tre de France... De Fontarrabye, le xix" jour de may ».

(Fol. fil.)

31

.

Lettre de « Loys de Praet,.. . à mons' le grant mais-

tre de France... De Fontarrabye, le xxii° de may ». (Fol.

G3.)

32. Lettre de « Françoys d'Orléans,... à mons' le grant

maistre... DeTburin, ce premier jour de may». (Fol. 65.)

33. Lettre signée : «El datario... amonsignorel ma-
rescal de Montmoransi,... Da Roma, il primo di marzo
1526». (Fol. 67.)

34. Copie d'une trêve entre l'empereur Charles-Quint

et le roi Henri VHI d'Angleterre, d'une part, et le roi Fran-

çois P' et madame la régente de France, sa mère, d'autre

part. (Fol. 69.)

35. Lettre de « Lorges,... à mons' le grant mestre...

A Dourdam , ce vn° jour de octobre ». (Fol. 72.)

36. Lettre de « de Castelnau; e[vesque] de Tarbe... à

monseigneur le connestable... De Madril, le ii" jour

d'aoust ». (Fol. 74.)

37. Lettre de Bertrand d'Ounesan, baron « de Saint

Blancart [général des galères de France]... à mons' le

grant maistre... De Lyon, le xvn'' jour d'aoust ». (Fol. 77.)

38. Lettre de « Charles Tiercelin,... de La Roche Du

Mayne,... à mons' le duc de Montmorancy,... De Sainct

Quentin, ce mercredy xxu" septembre 1357 ». (Fol. 82.)

39. Lettre de « Joan Caracciolo,... au roy... A Tburin
,

le x'"'= de may 1348 ». (Fol. 84.)

40. Rapport adressé au « connestable » de France,

concernant la Corse. « De Boniface, ce huicl""' jour de

décembre 4353 ». (Fol. 86.)

41. Lettre d'«HuMYERES,... à mons' le marescbal de

La Uocbe,... A Pcronne, ce xxx" jour de septembre ».

(Fol. 89.)

42. Lettre de « Charles de Gramont, <ar[cbevesque] de

Bourdeaulx... à mons' le grant maistre... A Blanhac, le

premier jour de aoust ». (Fol. 91.)

43. Lettre de « H. de Montmorency,... à monseigneur

le duc de Montmorency,... De Cbantilly, ce xx.\' d'octo-

bre ». (Fol. 93.)

44. Lettre d'«AspARROs,... à mons' le grant maistre...

A Montfort, le xx' jour de janvier ». (Fol. 93.)

45. » Extraict fait sur l'original des articles responduz

à mons' d'Albanye, le xviu" de juillet m.v.'^'xxxi », par

le roi. (Fol. 97.)

46. « Double de lettres du roy » concernant les com-
pagnies suisses. « A Sainct Germain en Laye, le xxi'jour

d'octobre». (Fol. 99.)

47. Lettre de « Philippes deCroy,... à mons' de La Ro-

cliepot,... De Beaulmont, le v'"'= en novembre xx.\vii ».

(Fol. 101.)

48. Lettre de « Loys de Praet,.. à mons' le grant

maistre de France... De Fontarrabie, le xx»"" de may s.

(Fol.-103.)

49. Lettre de « Loysde Praet,... à mons' le grant mais-

tre de France... De Fontarrabye, ce xxui' d'avril ». (Fol.

105.)

30. « Double de lettres escriptes à mons' l'admirai Du
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Barroys, ambassadeur pour le loy devers nions' de Sa-

voye... A Gcnesve, ce viii" d'aoust ». (Fol. 107.)

51. Pièce concernant la prise du château deTbélignv.

(Fol. 109.)

o2. Lettre de « G[abkiel| de Gmamont, e[vesque] de

Tarhe... à nions' le grant niaistre... A Ronime, le xxvi^

jour de septembre »'. (Fol. 111.)

53. Lettre de « Ghegorio Casale,... a mousignor lo

gran maestro... A Orvieto, le 9° d'avril lo'âS ». (Fol.

113.)

M. Lettre de Charles Tierceun de « La Roche deu Mai-

ne,... à monseigneur le grant maistre... De La Koche du
Maine , ce xm' de septembre ». (Fol. 116.)

ao. Lettre de Charles Tiercelain de « La Roche deu Mai-

ne,... à mons' le grant maistre... De La Roche, ce xii"'

jour d'aoust ». ^Fol. 118.)

oG. Lettre de « Loys de Praet,... à mons' de Sainct

Bonnet,... De Fontarabie, ce xvi""dc mars ». (Fol. 120.)

57. Lettre d'«AxToi.\E Rinçon,... à mons'le grant mais-

tre... A Venise, le 10' jour de janvier 1529 s. (Fol. 122.)

58. Pièce concernant la Flandre et le duc de Gucldres.

(Fol. 124.)

59. Prédictions fondées sur la marche des planètes.

(Fol. 126.)

60. État de payement de la maison du duc d'Angou-
lôme et de Madeleine et Marguerite de France, ses sœurs.

« Faict à Clery, le xxviu' jour de novembre l'an mil cinq

cens trente. Signé : Françoys et Breton ». Copie. (Fol.

129.)

61. Lettre de « G. dePoytiers [sire de Saint-Vallier]...

à nions' le grant maistre... De Anjo, ce xii= de janvyer ».

(Fol. 136.)

62. Lettre de Jean «de Langhac, e[vesque]d'Avranches...

à mons' le grand maistre... A Venise, ce vi"'"= de juign ».

(Fol. 138.)

63. « Double de l'edict de la guerre... A Ligny, lex'

jour de juillet... mil cinq cens quarentc deux... ». (Fol.

140.)

64. « La Responcc donnée par le cbancellier de Mens
pour et au nom de l'empire à l'ambassade du duc de
Lorraine... A Spire, ce 3 jour d'avril 1543 ». (Fol. 143.)

65. Lettre de « de La Meilleraye,... à mons' le grant

maistre... Du Havre de Grâce, ce neufiesme jour d'octo-

bre». (Fol. 146.)

66. Lettre de « Gregorio Casale,... a monsignor il gran
inastro di Fraiicia... Di Vilerbo, alli xxvi di giugno
M. D. XXVIII ». (Fol. 149.)

67. Lettre de « Jovanxe Clémente Stangiia,... a monsi-
gnor il gran maestro... Da Barlctta, alli xvii di sept.

1828». (Fol. 151.)

68. Lettre de « Jovanne Clémente Stangiia,... a monsi-
gnor le maréchal di Memoransi, ... A Venetia, a di ultimo

juyol523.. (Fol. 154.
i

69. Lettre signée : « El vescovodi Como... a monsignor
gran maestro... Di San Gian d'Angeli, alli xvi di agosto

M.D.xxx». (Fol. 156.

Papier. XVl* sictle. — (Aiic. 8532.)

5008.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiqués comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1

.

Lettre du roi « Françoys [F'] à mons' de Humyeres, ...

.\ Villemomble, le xxix'"° jour d'octobre mil cinq cens

vingt et neuf ».

2. Lettre d'AxNE de « Montmorency,... à mons' de Hu-
mieres,... De Paris, ce xxu"" de novembre 1529 ».(Fol.2.)

3. « Estât de la despense que le roy entend faire par

chacun moys pour la conduicte de ses affaires delà les

monts, dont il a baillé la charge à monseigneur de Hu-

myeres,... Faict à Compiengne, le viif jour de mars,

l'an mil cinq cens trente six ». (Fol. 6.)

4. Lettre du roi « Fn.\NçoYs [I"] à mons' de Humieres,...

A Amians, le xvii" jour de mars mil v.'^-xxxvi ». (Fol. 9.)

5. Lettre de « Montmorency,... à nions' de La Roche-

pot,... De Prouville, ce xvii'jourde mars 1536». (Fol. 10.)

6. Lctlrede « Mo.NTMORENCY,...àmons''dcLaRoclicpot,...

D'Aussy, ce xviii» jour de mars 1536 », (Fol. 12.)

7. Lettre de « Montmorency,... à mons' de La Roche-

pot,... De Proville, ce xviii jour de mars 1536 ». (Fol. 13.)

8. Lettre du roi « Françoys [I"] à mons' de La Roche-

pot,... Au camp près Hesdin, le vingt™" jour de mars
mil v.'^-xxxvi ». (Fol. 15.)

9. Lettre de « Montmorency,... à mons' de La Roche-

pot,... De Fillicbres, ce xxi" jour de mars 1536 ». (Fol. 17.)

10. Lettre du roi « Françoys [I"] à mons' le duc de

Vendosmois,.., Au camp près Hedyn, le .xxiii" jour de

mars mil v.<^-xxxvi ». (Fol. 19.)

11. Lettre de « Mo.ntmorency,... à mons' de La Roche-

pot,... Du camp près Hedin, ce xxui' de mars 1536 ».

(Fol. 20.)

12. Lettre de « Montmorency,... à mons"" de La Roche-

pot,... Du camp de Ilesdin, ce xxnii' jour de mars
1530 ». (Fol. 22.)

13. Lettre de « Montmorency,... à mons' de La Roche-

pot,... Du camp près Hedin, le xxvi""= jour de mars
1536 ». (Fol. 24.)

14. Lettre de t( Mont.morency,... à mons' de La Roche-

pot,... Du camp près Hesdin, ce xxvii° jour de mars
1536 ». ( Fol. 26.

)

15. Lettre fie « Montmorency,... à mons' de La Roche-

pot,... Du camp de Hedin, ce derrenier jour de mars
1536 ». (Fol. 28.)

16. Lettre de « Mo.ntmorency,... à mons' de La Roche-

pot,... Du camp de Hesdin, ce dernier jour de mars

1536 ». (Fol. 29.)

17. Lettre de « Françoys [I"] à nions' deLaRociiepot,...

A S' Rambcrt, le xix' jour de may mil v."=" xxxvi ». (Fol.

30.)

18. Lettre de « Montmorency,... à mons' de La Roche-

pot,.. .De S' Rambert, eexviit"" jourdfimay 1836 ».(Fol.

31.)

19. Lettre de « Montmorency,... à mons' de La Roche-

pot,. ..De Lion, ce penuitimc jour de may 1836». (Fol 33.)
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20. Lettre de « Françoys [I"] à mons' de La Roclie-

pot,... A Lyon, le penuUimejour de inay mil v.'^'xxxvi».

(Fol. 34.)

21. Lettre non signée du roi François I", datée de

« I^yon, le xxx"^ jour de may mil v.'^-xxxvi ». (Fol. 35.)

22. Lettre du roi « Fraxçoys » I" au « sire de La Ho-

chepot,... A Lyon, le xxx'"= jour de may mil v.<^-xxxvi ».

(Fol. 36.)

23. Lettres closes du roi « Fraxçoys » I", données « à

Lyon, le dernier jour de may mil v.<:-xxxvi ». (Fol. 37.)

24. « Mémoire de ce qui est nécessaire jiour la dcpes-

che de mons' de Humyercs ». Signé : « Fraxçoys. Fait le

derrenier jour de may mil v.'^xxxvi ». (Fol. 38.)

25. « Hcsponce sur aucuns articles envoyez par mons'

de Humieres au roy ». (Fol. 39.)

26. Lettre de « Monimorency,... àmons'de Humyeres,...

De Lion, le \i° jour de jung 1536 ». (Fol. 42.)

27. Lettre du roi « Françoys » I" au « sire de Humye-

res,... AMezieu, le xi'"^ jour de juing mil v.'^'xxxvi ». (Fol.

43.)

28. Lettre du roi « Françoys » l'"' au « sire de Humye-

res,... A Mezieu, le xi* jour de juing mil v.'^xxxvi ».

(Fol. 44.
)

29. Lettre de « Montmorency,... à mons' de Humie-

res,... DeMeszicu, ce xi™" jour de juing 1536». (Fol. 46.)

30. Lettre de « Mont,moiu:ncy, . . . à mons' de La Roche-

pot,... De Meszieu, ce xi™ jour de juing 1536 ». (Fol. 48.)

31. Lettre de « Montmorency,... à mous' de Humye-

res,... De Mezieu, ce xi" jour de juing 1536 ». (Fol. 49.)

32. Lettre de « Françoys [1"]... àmons'' de Humieres,...

A Cremyeu , le xnH° jour de juing mil v.'='xxxvi ». (Fol.

50.)

33. Lettre de « Françoys » I" au « sire de Humyercs,...

A Cremyeu, le .xvi"" jom- de jung mil v.=-xxxvi ». (Fol.

52.)

34. Lettre de « Françoys » I^au « sire de Humieres,...

A Cremyeu, le xvi' jour de juing mil v.<=-xxxvi ». (Fol. 53.)

35. Lettre de « Montmorency,... àmons"" de Humieres,...

De Cremyeu, ce xxi' jour de juing ». (Fol. 55.)

36. Lettre de « Montmorency,... àmons' de Humieres,...

De Cremyeu, ce xvi'^ jour de jung 1536 ». (Fol. 57.)

37. Lettre de « Françoys » I" au « S' de Humieres,... A
Cremyeu, le xvn" jour de juing mil v.<=-xxxvi ». (Fol. 58.)

38. Lettre de « Mont.morexcy,... àmons' de La Roche-

pot,... De Cremyeu, ce xvn' de juing 1536 ». (Fol. 61.)

39. Lettre de « Françoys » I" au « S"" de Humieres,... A
Cremyeu, lcxviu"^jour de juing mil v.'^-x.x.xvi ». (Fol. 63.)

40. Lettre de «Montmorency,... àmons' de Humyeres,...

De Cremyeu, ce xviu""' jour de juing 1536 ». (Fol. 05.)

41. Lettre de « Françoys » I" au « S"" de Humieres,... A

Cremyeu, le xix*"' jour de juing mil v.'^xxxvi ». (Fol. 66.)

42. Lettre de « Montmorency,... à nions'' dcHumieres,...

De Cremyeu, ce xix'"'=jour de juing 1536 ». (Fol. 68.)

43. Lettres closes de » Françoys » 1", données « àCrc-

mieu, le xx""' jour de juing mil v.'^-.xxxvi ». (Fol. 69, 70,

72 et 73.)

44. Lettre de « Françoys » I"'' au « S' de Humieres,...
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A Cremyeu. ce xx'jour dejuing mil v.<^'xxxvi ». (Fol. 71.)

45. Lettre de « Françoys » I" au « S' de Humieres,...

A Mezieu, ce xxn" jour de juing mil v.'^-xxxvi ». (Fol. 74.)

46. Lettre de « Montmorency,... à mons' de Humie-

res,... De Meszieu, ce xxu" jour dejuing ». (Fol. 76.)

47. Lettre de « Françoys [F]... à mons' de Humieres,...

A Mezieu, le xxnf jour dejuing mil v.'^'xxxvi ». (Fol. 77.)

48. Lettre de «Montmorency,... à mons'' de Humyeres,...

De Meszieu, ce xxui" jour de jung ». (Fol. 79.)

49. Lettre de «Montmorency,.. .à mons' de Humieres,...

De Lyon, le xxni''jung ». iFol. 81.)

50. Lettre de « Françoys » l" au « S' dcHumieres,...

A Lyon, le xxv« jour de juing mil v.'^-xxxvi ». (Fol. 82.)

51. Lettre de « Françoys » I'' au « S' de Humieres,...

A Lyon, le xxvi"jour dejuing mil v.''"xx.xvi ». [Fol. 83.)

52. Instructions du roi « Françoys » [!"]... A Lyon, le

XXV'"'' jour dejuing mil v.'^-xxxvi ». (Fol. 84.)

53. Lettre de François l", datée de « Lyon, le xxvu*

jour de juing mil v.'^'xxxvi ». (Fol. 85.)

54. Lettre de « Françoys [P'].-. à mons' dcHumieres,...

A Lyon, le xxvu" de juing mil v.'^-xxxvi ». (Fol. 86.)

55. Copie d'nne lettre adressée par François l" aux

premier et second présidons de ses comptes à Paris, et

datée de « Lyon, le xxvm'= jour de juing mil v.'^-xxxvi ».

(Fol. 87.
)

56. Lettre de «Mont.morency,... à mons'de Humieres,...

De Lion, ce xxviii" jour de juing ». (Fol. 89.)

57. Lettre de «Montmorency,... à mons' de Humieres,...

De Lion, le xxviii" jour dejuing ». (Fol. 92.)

58. Lettre de « Montmorency,... à mons' de Humieres,...

De Lion, le xxviii' jour de juing ». (Fol. 94.)

59. Lettre de « Montmorency,... àmons' de Humieres,...

De Lion, ce xxvni' au soir ». (Fol. 96.)

60. Lettre de « Françoys [P']... àmons' deHumiercs,...

A Lyon, lexxix""' jour de juing mil v.=-.xxxvi ». (Fol. 97.)

61. Lettre de « Montmorency,... à mons' de Humye-
res,... De Lyon, ce xxix' jour de juing ». (Fol. 100.)

62. Lettre de « Montmorency,... » à « mons' de Humie-

res,... De Lyon, ce xxix'"'' juing ». (Fol. 102.)

63. Lettre de « Montmorency,... àmons' deHumyeres,...

De Lyon, ce xxix° jour de juing ». (Fol. 103.)

64. Lettre de « Montmorency,... à mons' de La Roche-

pot,... De Lyon, cexxix"' jour dejuing ». (Fol. 105.)

65. Lettre de « Françoys » l" au « S' de Humieres,...

A Lyon , le xxx" jour de juing rail v.'-xxxvi ». (Fol. 107.)

66. Lettre de « Montmorency,... à mons' de Humieres,...

De Lyon , le dernier jour de juing ». (Fol. 109)

67. Lettre de « Françoys » I" au « S' de La Roche-

pot,... A Lyon, le ix° jour de juillet mil v.'^xxxvi ». (FoL

110.)

68. Lettre de « Montmorency,... à mons' de La Hoche-

pot,... De Lion, le x""jour de juillet ». (Fol. 112.)

69. Lettre de « Montmorency,... à nions' de La Roche-

pot,... De Lyon, ce x" jour de juillet ». (Fol. 114.)

70. Lettre de « Françoys » 1"" au i S' de La Roche-

pot,.., A Lyon, le xvi" jour de juillet mil v.'^'xx.wi ».

(Fol. 115.)
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H. Lettre de « Montmorescy,... à mons' de La Roche-

pot,... De Lyon , le wi' juillet ». (Fol. 117.)

72. Lettre de « Montmorency,... à mons' de La Roche-

pot,... De Lion, ce XVI* jour de juillet ». (Fol. 119.)

73. Lettre de « Françoys » I" au « S' de Humieres,...

A Vyenne, le nii' jour d'aoust mil v.'^-xxxvi j.(Fo1. 121.)

7-1. Lettre de « Françoys » I" au « S'' de Humieres, . .

.

A Vallence, levni"jour d'aoust mil v.'^-xxxvi ». (Fol. 122.)

75. Leltrede « Françoys [!"]... à mons' de Humieres,...

AVallance, le xi' jour d'aoustmil v.'^'xxxvi ». (Fol. 124.)

76. Lettre de «JIontmorexcy,... àmons' de Humyeres,...

De ce camp prez Avignon, le xi" aoust ». (Fol. 126.)

77. Lettre de « Françoys [!"]... à mons' de Humyeres,...

A Vallence, le xnn'jourd'aoustmilv.'^-xxxvi».(Fol.l27.j

78. Lettre du Dauphin « Henry [depuis Henri II]... à

mons' de Humyeres, ... De Vallance, le XXV™jour d'aoust »

.

(Fol. 128.)

79. Lettre de «Montmorency,... à mons' de Humyeres,...

Du camp près Avignon, le xxv' jour d'aoust ». (Fol. 130.)

80. Lettre de « Montmorency,... à mons' de Humieres,...

Du camp, ce xxvi"" jour d'aoust ». (Fol. 133.)

81. Lettre de « Françoys [I"]... à nions' de Humieres,...

A Vallence, le xxvui* jour d'aoust mil v.<=xxxvi ». (Fol.

134.)

82. Lettre du Dauphin « Henry,... à mons' de Humye-
res,... De Vallance, le xxvni" jour d'aoust ». (Fol. 133.)

83. Lettre de « Françoys » l" au « sire de Humyeres,...

A Vallence, le xxix" jour d'aoust mil v.'^-xxxvi ». (Fol.

136.)

84. Lettre de « Françoys |I"]... à mons' de Humyeres,...

A Vallence, le xxix= jour d'aoust mil v.<=-xxxvi ». (Fol. 138.)

80. Lettre de « Françoys [I"]...àmons' de Humyeres,...

A Valence, le xxix" jour d'aoust mil v.'-xxxvi ». (Fol.

140.)

86. Lettre de « Montmorency,... à mons' de Humye-
res,... Du camp, le xxn' jour d'aoust ». (Fol. 1 42.)

87. Lettre de « Montmorency,... à mons' de Humye-
res,... Du camp, le deux' jour de scptemhre ». (Fol. 144.)

88. Lettre du Dauphin « Henry,... à mons' de Humye-
res,... Du camp, ce nu""" septembre ». (Fol. 146.)

89. Lettre de « Françoys » 1" au « sire de Humieres,...

A Vallence, le vm"" jour de septembre mil v.'^-xxxvi ».

(Fol. 147.)

90. Lettre de « Françoys » I" au « sire de La Roche-
pot,... AVallence, levu'jourdeseptembremilv.'^'.xxxviï.

(Fol. 148.)

91. Lettre de « Montmorency,... à mons' de Humye-
res,... Du camp près Avignon, le vi* jour de septembre».

(Fol. 149.)

92. Lettre du Dauphin « Henry,... à mons' de Humye-
res,.,. Du camp près Avignon, le ix' jour de septem-
bre ». (Fol, loi.)

93. Lettre de « Montmorency,.., à mons' de Humye-
res,... Du camp près Avignon, le ix' jour de septembre ».

(FoL 1S2.)

94. Lettre du Dauphin « Henry,... à mons' de Humye-
res,... le ix* jour de septembre ». (Fol. 154.)
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95. Lettre de « Françoys » I" au « sire de La Roche-

pot,... Au camp près Avignon, lexni'jolir de septembre

milv.<=-xxxvi».(Fol. 155.)

96. Lettre du Dauphin « Henry,.,, à mons' de Humye-

res,.., Au camp près Avignon, le xm" jour de septem-

bre». (Fol. 156.)

97. Lettre de « Françoys » I" au « sire de Humyeres,...

An camp près Avignon, le xnn' jour de septembre ».

(Fol, 157.)

98. Lettre de « Montmorency,.,, à mons' de Humye-

res,... Du camp près Avignon, le xnn° jour de septem-

bre », (Fol, 159.)

99. Lettre de « Montmorency,... à mons' de La Roche-

pot,... Du camp, le xiui" jour de septembre », (Fol. 160.)

100. Lettre de « Françoys » I" au « sire de La Roche-

pot,... Au camp près Avignon, le xV jour de septembre

milv.'-xxxvi », (Fol, 161.)

101. Lettre de « Françoys » I" au « sire de La Roche-

pot,... A Arles, le xix° jour de septembre mil v.^^-xxxvi ».

(Fol. 162.)

1 02. Lettre de « Françoys » I" au « sire de La Roche-

pot,.., En Avignon, le xxvi"' jour de septembre m.

v.^^'xxxvi ». (Fol. 163.)

103. Lettre de « Françoys » I" au « sire de La Roche-

pot,... A Blois, le xxvu' jour de novembre mil v.'^-xxxvi»,

(Fol, 164.)

104. Lettre de « Montmorency,,., à mons' de La Roche-

pot,... De Bloys, ce xxv° de novembre », (Fol, 166,)

105. Lettre de a Montmorency,... à mons' de La Ro-

chepot,... De Bloys, ce xxvp jour de septembre ». (Fol.

169.)

106. Lettre de « Françoys » I" au « sire de La Roche-

pot,... A Fontainebleau, le xi" jour de décembre mil

v.*=-xxxvi ». (Fol. 170.)

107. Lettre de « Françoys » ["au « sire de La Roche-

pot,... .\ Fontainebleau, le xnn" jour de décembre mil

v.«-xx.\vi », (Fol. 171.)

108. Lettre de « Montmorency,... à mons' de La Ho-

chepot,... De Fontainebleau, ce xim'= jour de décembre».

(Fol. 173.)

109. Copie d'une lettre non datée de François I". (Fol.

174.)

110. Lettre de « Françoys [I"]... à mons'deHumieres,. ..

A La Fere sur Oyse, le .xix' jour de may mil v.c'.x.\.xvii ».

(Fol. 176.)

111. Lettre du Dauphin «. Henry,... à nions' de Humye-

res,.,, De Fontainebleau, le v°" jour de septembre »,

(Fol. 177.)

112. Lettre de « Françoys » I" au « sire de Humyeres,,..

A Sancerrc, le xvii'jour de septembre mil v,' • trente sept ».

(Fol, 178.)

113. Lettre de « Françoys » I" au « sire de La Roche-

pot,,.. A Avignon, le xV jour de may m.v.'^-.xxxviu ». (Fol.

179.)

1 1 4. Lettre du Dauphin « Henry, , . . à ipons' de La Roche-

pot,.,, A Villeneufve, le xiiii'jourdc juingmilv.'-xxxviii»,

(Fol, 180,)

81
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i 13. Lettre de « FnA\çoYS » I" au « sire de La Roche-

pot,... A L'Abbaye des Chaillys, le dernier jour d'avril

mil v.'^xxxix ». (Fol. 181.)

116. Lettrede « Fuançoys [!"]... à nions" dellumieres,...

A Paris, le dix"" jour de novembre mil v.'^-xxrx ». (Fol.

182.)

117. Lettre de « Montmorency,... à nions' de Ilumye-

res,... De Fontainebleau, le xx' jour de mars 1542 ». (Fol.

184.)

118. Lettre du Dauphin « Henry,... à mons' de Huniyc-

res,... De Fontainebleau, le xxix* jour de mars irj43 ».

(Fol. 185.)

119. Lettre du Dauphin « Henry,... à nions' de Huniyc-

res,... De Villiers Cousteraiz, le x' jour de janvier 1546 ».

(Fol. 187.)

120. Lettre du Dauphin « Henry,... à mons'' de Humye-
res,... AVillers Cousteraiz, le xx" janvier 1516 ». (Fol. 188.)

121. Lettre du Dauphin « Henry,... à nions'' dcHumye-
res,... De Fontainebleau, le viii° jour de juillet 1546 ».

(Fol. 189.)

122. Lettre du Dauphin «Henry,... à mons'dcHumye-
res,... De Argilly, ce xxv""" jour de septembre 1546 ».

(Fol. 191.)

123. Lettre du Dauphin « Henry,... à mons' de Humye-
res,... Octobre 1546 ». (Fol. 191 bis.)

124. Lettre de « Françoys » I" au « sire de Humieres,...

A Luzy, le.\vi""jour d'octobre m.v.«^-xlvi ». (Fol. 193.)

125. Lettre du Dauphin « Henry,... à nions"' de Humye-
res,... De Morelet en Barroys, ce xxvn* jour d'octobre

1S46 ». (Fol. 195.)

126. Lettre du Dauphin « Henry,... à mons"" de Huniye-

res,... De Foullambrav, le xxn» jour de novembre 1546 »,

(FoL196.)

127. Lettre de « Françoys » I" au « sire de Humieres, ...

A Follembray , le xxni' jour de novembre mil v.'^xi.vi ».

(Fol. 197.)

128. Lettre du Dauphin « Henry,... à mons' d'Humye-
res,,.. De Coinpieif^ne, lexxi'jour de décembre 1546 ».

(Fol. 198.)

129. Lettre du Dauphin « Henry,... à mons' de Humye-
res,... De Compieigne, le xxvu' jour de décembre 1346 ».

(Fol. 199.)

130. Lettre de « Montmorency,... à mons' de La Roche-

pot,... De Vauluysant, ce ui'jour de niay ». (Fol. 201.)

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 8533.)

"3009.

Recueil de dépêches originales :

1. Dépêche de « Nrcous Raince,... au roy... De Or-

vyette, ce mardi xxvih' jour de janvier M.v.'--xxvni ».

2. Dépèche de « Nicolas Raixce,... à Madame... De
Rome, ce mardyxxni' jour de février w.y.'^'xxix». (Fol. 3.)

3. Dépêche de « Nicolas Ralnce,... à monseigneur le

grant maistre... De Orvietle, ce mercredi xxix' jour de

janvier M.v.'^-xxvni ». (Fol. 3.)

4. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

prevost de Paris, conte d'Estampes,... De Orvyelte, ce

mercredi xxvi° jour de janvier m.v.'^'xxviii ». (FoL 6.)

3. Dépêche de a Nicolas Raixce,... à monseigneur le

grant maistre... De Orvyette, ce samedi dernier jour de

février m.v.'-xxviii ». (Fol. 7.)

6. Dépêche de « Nicolas Raince » au grand maître de

France. « De Orvyette, ce samedi vu" jour de mars

M.v.'^-xxviii ». (Fol. 9.)

7. Dépêche de « Nicolas Raince » au grand maître.

« De Orvyctie, ce viii" jour d'avril m.v.'^'Xxviii ». (Fol. 10.)

8. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maistre... De Orvyette, ce dimanche tiers jour de

may M.v.*^'xxviii ». (Fol. 11.)

9. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maistre... De Orvyette, ce dimanche matin xxim"

jour de may M.v.'^-xxviii ». (Fol. 13.)

10. Dépêche de « Nicolas Raixce,... à monseigneur le

grant maistre... De Yiterbe, ce vendredi soir xix° jour de

juin M.v.'^ ".xxviii ». (Fol. 15.)

11. Dépêche de «N. Raince,... à monseigneur legranl

maistre... De Yiterbe, ce dimanche matin xix'jourde

juillet M.v.'^-xxviii ». (Fol. 17.)

12. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maistre... De Rome, ce dymanche xiii"" jour de

décembre M.v.'=-xxviii ». (Fol. 19.)

13. Dépêche de « Nicolas Rai.nce,... à monseigneur le

grant maistre... De Rome, ce samedi ix* jour de jan-

vier m.v.<=-xxix ». (Fol. 21.)

14. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

trésorier Rabou,... De Rome, ce mercredi xxau^ jour

de février m.v.'^-xxix ». (Fol. 23.)

15. Dépêche de «Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maistre... De Rome, ce mercredi soir xxuu* jour

de février M.v.*=-xxix ». (Fol. 25.)

16. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maistre... De Rome, ce jeudi xxviii" jour de

janvier M. v.'^-xxix ». (Fol. 27.)

17. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maistre... De Rome, ce vendredi soir tiers jour de

mars m.v.'^-xxix ». (Fol. 29.)

18. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maistre... De Rome, ce mardi soir xxiii' jour de

mars m.v.'^-xxix ». (Fol. 31.)

19. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maistre... De Romme, ce mercredi xxi* jour d'a-

vril M.v.^-xxix ». (Fol. 33.)

20. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maistre... De Romme, ce vendredi dernier jour

d'avril m.v.*="x.\ix ». (Fol. 35.)

21. Dépêche de a Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maistre... De Romme, ce jeudi xiii' jour de may

M.v.'^-xxix ». (Fol. 37.)

22. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maistre... De Rome, ce samedi x'^ jour de juillet

M.v.'^-x.xix». (FoL 39.)

23. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maistre... De Rome, ce jeudi xv* jour de juillet

M.v.'^-xxix». (Fol. 40.)
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24. Dépêche de « Nicolas RAixcE,...à monseigneur le

grant maistie... De Rome, ce mardi xxiiu' jour d'aoust

M.V.'^'XXIX ». (Fol. -il.)

25. Dépêche de « Nicolas Raisce,... à monseigneur le

grantmaistre... De Rome, ce mardi xxi° jour de septem-

bre M.v.'-xxix ï. (Fol. 43.)

26. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maislre... De Rome, ce mardi xnu' jour de sep-

tembre M.v.<^xxix ». (Fol. 4S.)

27. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maislre... De Rome, ce jeudi xxix' jour de novem-

bre M.v.'-xxvi ». (Fol. 48.)

28. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grantmaistre... De Boulongne, ce mardi xi° jour de jan-

vier M.v.*^-xxx ». (Fol. 50.)

29. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maistre... De Boulongne, ce dimanche xvi" jour de

janvier m.v.'^'xxx ». (Fol. 52.)

30. Dépèche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maistre... De Boulongne, ce mercredi neuf"'" jour

de février m.v.'^-xxx ». (Fol. 54.)

31. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maistre... De Bolongne, ce mardi viii'^ jour de mars

M.v.'-xxx ». (Fol. 53.)

32. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maislre... De Bolongne, ce vendredi xviii" jour

de mars m.v.'^-xxx ». (Fol. 56.)

33. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur de

Villandry,... De Boulongne, ce lundi xxi° jour de mars

M.v.'-xxx». (Fol. 57.)

34. Dépêche de-« Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maistre... De Rome, ce samedi vigillc de Pasqucs

XVI' jour d'avril m.v.'^-xxx ». (Fol. 59.)

35. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maistre... De Rome, ce samedi dernier jour d'avril

ii.v.''xxxi). (Fol. 61.)

36. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maislre... De Rome, ce mercredi xi" jour dcnuiy

M.v.'xxx ». (Fol. 63.)

37. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maislre... De Rome, ce mercredi premier jour de

juing M.v.<=-.xxx ». (Fol. 65.)

38. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maistre... De Boulongne, ce lundi vii'= jour de

juing ¥.v.«-.\xx ». (Fol. 67.)

39. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur
le grant maislre... De Rome, ce jeudi xxiii" jour de juing
M.v.'^-xxx » . (Fol. 70.)

40. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maistre... De Rome, ce mercredi dix°"^ jour

d'aoust .«.v.'^'.xxx ». (Fol. 72.)

41. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maistre... De Rome, ce mercredi dernier jour

d'aoust M.v.c-xxx ». (Fol. 74.)

42. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grantmaistre... De Rome, ce mardi xvm' jour d'oc-

tobre M.v.c'xxx ». (Fol. 76.)

43. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grant maislre... De Rome, ce jeudi xx*^ jour d'octobre

M.v.'^-xxx ». (Fol. 78.)

4i. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

giant maistre.... De Rome, ce lundi vii° jour de no-

vembre M.v.'^'xxx ». (Fol. 80.)

45. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grantmaistre... De Rome, ce vendredi second jour de

décembre m.v.'^'XXX ». (Fol. 82.)

46. Dépêche de « Nicolas Raince,... à monseigneur le

grantmaistre... De Boulongne, ce lundi xxvii" jour de

décembre m.v.'^'xxx ». (Fol. 84.)

47. Dépêche de « Nicolas Raince,... au roy... De Rome,
ce samedi xi° jour de février h.v.'^'xxx ». (Fol. 86.)

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 8534.)

3010.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lellrc de «Charles [Quint]... à nions' le cardinal

d'Yorck, légat, primat etgrand cliancellier d'Angleterre...

En Vailladolid, Icxix' d'aoust anno [m.d.]xxvii ».

2. Lellre de « Charles [Cîuint] au seigneur de Montmo-
rency, grand maislre de France... A Ausbourg, le der-

renier d'aoust anno [m.d.Jxxx ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Marguerite » d'Autriche au « seigneur de

Montmorency,... De Malines, le xi° de septembre ». (Fol. 5.)

4. Instructions pour le S' « de Rabaudanges, escuyer

Irenchant du roy ». (Fol. 7.)

5. Lettre du roi « Henry » VIII au « conte de Beau-

mont, grant maislre de France... Londres, le xxvii' jour

de novembre l'an xv.'^-xxviii ». (Fol. 10.)

6. Lellrc de « T[iiomas Wolsev], cardinalis eboracen-

sis... à mons'' le conte de Bcaumont,... Londres, le xi*

jour de décembre l'an xv." •xxviii ». (Fol. 12.)

7. Lettre daroi « Françoys [I"] à Madame », sa mère.

(Fol. 14.)

8. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à mon nepveu mons'

le grant maislre... A S' Germain en Laye , ce vu""' jour de

juiUel».(Fol. 16.)

9. Lettre de « Marguerite [de Valois, duchesse d'Alen-

çon]... à mons' d'Izernay,... A Baigncres, le x"" jour d'oc-

tobrt». (Fol. 18.)

10. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... au S' d'Yzar-

nay, varlet de chambre ordinaire du roy... AS' Ger-

main en Laye, le v" jour de iiiay mil v.'^-xxvui ». (Fol. 20.)

11. Lellre de « Marguerite [de Valois]... à inons'' de La

Roche». (Fol. 22.)

12. Lettre de « Thomas Dorssett,... à mons' le grant

maislre de France... A Londres, lex°"= jour de julct l'an

xv.'^'xxvi ». (Fol. 24.)

13. Lettre de « Françoys de Saluces,... au roy... D'Ast,

le xxiii' jour de juing ». (Fol. 26.)

14. Lettre du « marquis de Saluces, Jehan Loys,... à

mons' le grant maistre... De Saluces, ce v° jour de dé-

cembre ». (Fol. 28.)
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15. Lettre de « Fbançoysde Saluces,... De Ast, ce xii' de

may». (Fol. 31.)

16. Lettre de « Charles [duc d'Alexçon]... à nions' de

La Rochepot, mareschal de France... De Caen, le xui"

jour de mars ». (Fol. 34.)

17. Lettre de « Chaules [de Bourbon, duc de Vendôme]...

à mons' le grant maistre... De La Fere, ce mx""" d'octo-

bre ». (Fol. 36.)

18. Lettre de « F[rançoys], cardinal de Tournon... à

mons' le grant maistre... De Lyon, ce xxvi" d'avril ».

(Fol. 37.)

19. Lettre de « Charles » de Bourbon au « mareschal

de Montmorency,... De Moustiers lez Amyens, ce vm"
jour d'octobre ». (Fol. 40.)

20. Lettre de « Françoys [de Bourbon, comte de S'^-Pol]...

à monsMe grant maistre... A Alexandrie... février ».

(Fol. 41.)

21. Lettre de « T[homas Wolsey], cardinalis cboraccn-

sis... à nions"" le grant maistre... En ma place lez West-

minster, le xxin" jour de novembre l'an xv.'^-xxvu ». (Fol.

42.)

22. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc de Guise]... à

mons' le grant maistre... Le cinq""^ de janvier ». (Fol. 44.)

23. Lettre de « Loys de Lorreine,... à mons' le grant

maistre... Au camp devant Napples, le v* jour de may ».

(Fol. 46.)

24. Lettre de « Michel Antoyne de Saluces,... à nions'

le grant maistre... Du camp près Napples, le xxvi° de

may». (Fol. 48.)

25. Lettre, en italien, du « cardinalis de Sancto Seve-

RiNO,... domino magno magistro Francia;... Romœ , xiiii

julii M.D.xxx ». (Fol. 50.)

26. Lettre de « Charles de Lanoy,... à mons' le grant

maistre... De Bayonne, le ii"" de juillet ». (Fol. .52.)

27. Lettre de « Michel Antovne de Saluces,... à mons'

le grant maistre... Du camp de Pyotel, ce ix™' jour de

novembre ». (Fol. 53.)

28. Lettre du « cardinale Farnese,... al rc... Di Roma,
alli 23 de agosto 1548 ». (Fol. 56.)

29. Réponse donnée par l'empereur Charles-Quint au

sujet du « mariage d'entre le prince des Espaignes et

Marguerite de France ». Copie. (Fol. 58.)

30. Lettre de « G[ilbert] Bayard,... à nions' de Mont-

morency,... AMalynes, le ii°jour de janvier ». (Fol. 63.)

31. Bref du pape « Clemens VII,... F[rancisco], Fran-

corum régi... In civitate nostra Urbcvetana , die ultima

deceml)ris M.D.xxvin ». (Fol. 64.)

32. Bref du pape « Aduianus VI,... filiis Ilelvetiis xin

cantonum magnœ liga;... Romœ, apudSanctum Petrum...

die xxu' julii m.d.xxiii ». (Fol. 65.)

33. Mémoire sur les conférences de « Loccate » entie

la France et l'Empire. (Fol. 67.)

34. Dépêche de « J[ean] Du Bellay, e[vesque] de Bayon-

ne... à mons' le grant maistre... De Londres, le xx°" de

juing». (Fol. 70.)

35. Lettre de « G[uillaume] de Nassau,... à mous' le

grantmaistre...DeBreda, levi™« de novembre». (Fol. 74.)

36. « Double d'ung article d'une lectre escripte par le

roy [François I"] h mess" de Lavnur ctHelin ». (Fol. 76.)

37. Brefdu pape « Clemexs Vil,... domino deMontmo-

ransi, magno Francia; magistro... Ostiœ... die v octobris

M.D.xxx ». (Fol. 78.)

38. Brefdu pape « Clemens VII,... nobili viro A. de Me-

moransi,... Romae, apud Sanctum Petrum... die xxx oc-

tobris m. d.xxiim ». (Fol. 79.)

39. « Copie de ce que madame l'arcliiduchesse a ajoinct

de sa main aulx lettres de l'Empereur et des dames ».

(Fol. 80.)

40. Bref de « Clemens VU,... domino de Montmoransi,

magno Franciœ magistro... Romœ, apud Sanctum Pe-

trum... die xjanuarii m.d.xxxi ». (Fol. 82.)

41. Bref de « Clemens Vil,... domino de Montmoran-

si,... Romœ, apud Sanctum Petrum... die x januarii

M.D.XXXI». (Fol. 83.)

42. Lettre de « Guillaume Povet,... à monseigneur le

cardinaldcTornon,... AArgilly, leiii'^d'aostmylv.'^XLiiJ).

(Fol. 84.)

43. a Extraict du xxin' article du traicté de Madrit ».

(Fol. 86.)

44. Mémoire sur certaines demandes faites par Char-

les-Quint à François I". Copie. (Fol. 89.)

45. Lettre de « René de Cossé, Tiieocrenus, M. de Boysy,

de Byssy,... à monseigneur le grant maistre... De la for-

teresse de Villalpande, ce xxvii" mars ». (Fol. 92.)

46. « Noms de mess" les cardinaulx » , des ambassa-

deurs, etc., « qui ont assisté au service du feu roy [Fran-

çois!"] faict à Rome, àS' Loys»,lel9avriH547. (Fol. 94.)

47. Lettre de créance, en latin, délivrée par la « sei-

gneurie de Florence » à « Baidassar Carduccius » et adres-

sée à Anne de Montmorency. «... Ex palatio nostro, die

xxx novembris m.d.xxvih ». (Fol. 96.)

48. « Instructions et memoyre du roy [François I"]

pour Geys,... envoyé devers luy par mons' de Humieres,

de tout ce que a faict icelluy S' de Humieres depuys le

dcux""^ de cemoys jusques au xiiii""... juillé 1537 », en

Piémont. (Fol. 98.)

49. « Condicion des articles socrelz baillez à mons'

d'Albanye par nostre très sainct père le pappc ». 14 juin

1531. Copie. (Fol. 104.)

50. Lettre de « Jo[hannis], cardinalis de Salviatis,...

Fraucorum régi... Da Castel San Giovanni, alli xiiii di

juglo M.D.xxx ». (Fol. 106.)

51. Lettre de « Robeut de La Marche,... à mons' le con-

neslablc... Du camp de l'Empereur, ce .\x dcjuilicsl».

(Fol. 108.)

52. « Double de la lettre du roy [François I"] à monsei-

gneur de Vcndosme». 2 juillet 1545. (Fol. 110.)

53. « Responce que nostre sainct pcre [Clément VII] a

faict à Villebon sur ses instructions, prcscns les emba-

.

sadeurs ». (Fol. 112.)

54. « Articles de traicté de paix d'entre l'Empereur

et le roy ». Extrait du traité de Cambrai. Copie. (Fol. 1 17.)

55. «t Articles de lu paix envoyez de Suisse ». Copie.

(Fol. 118.)
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56. « Double des lettres que l'empeicur [Charles-

Qli.nt] a escriptes au roy [François 1"] par monseigneur

de Bryon ». (Fol. 120.)

57. « Estât à Pierre Rousseau, commis à tenir le

compte et faire les paiemens de l'escuierie, argenterie,

chambre aux deniers, gaiges des gcntilzhorames, dames,

damoiselles, femmes de chambre... de la maison de

mess" les Daulphin de Viennoys et duc d'Orléans, de ce

que a et reste à payer pour lesdites charges... pour les

années commencées les premiers jours de janvier mil

cinq cens vingt sept et vingt huit, et finies les derreniers

jours de décembre mil cinq cens vingt huit et vingt neuf

deiTcniers passez ». (Fol. 126.)

Vélin el papier. XVI' siècle. — (.\nc. 8535.)

30H.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de « Loyse [deSavoieJ... à mons"^ lemareschal

de Montmorency,... Escript à Lyon, le ui' jour de no-

vembre ».

2. Lettrede « Loyse [de Savoie]... à mon nepveu mons''

le grant maistre... Escript à S' Germain en Laye, le xvi"

jour de juillet ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Leoxor [d'Autriche]... àmon cousin mons'

le grant maistre... De Victorie, ce lundi saint xi° d'avril ».

(Fol. 5.)

4. Lettre de « Leonor [d'Autriche]... à mon cousin mons''

le grant maistre... De Victorie, ce xii' de jung ». (Fol. 7.)

5. Lettre de « Leo.nok [d'Autriche]... à mons'' le grant

maistre, mon cousin... De Victorie, ce vi' de jung ».

(Fol. 10.)

6. Lettre de « Leonor [d'Autriche]... à mons' le grant

mestre... De La Renterye, sexxviii" de jugn». (Fol. 12.)

7. Lettre de « Leoxor [d'Autriche]... à mon cousyn

mons'' le grant maystre ». (Fol. 14.)

8. Lettre de « Leonor [d'Autriche]... à nions' le grant

maistre, mon cousin... De Jladril, le xii" de mars ». (Fol.

16.)

9. Lettre de « Leoxor [d'Autriche]... à mon cousyn

mons' le grant meslre ». (Fol. 18.)

10. Lettre de i Leo.nor [d'Autriche]... à mon cousyn
mons' le grant maystre ». (Fol. 19.)

11. Lettre de « Leonor [d'Autriche]... à mon cousin

mons' le grand maistre... De Victorie, le septiesme d'a-

vril 7,. (Fol. 21.)

12. Lettre de « Leonor [d'Autriche]... à mon cousyn

mons' le grant maystre... De La Renterye, se xxviii* de

juyn ». (Fol. 23.)

13. Lettre de « Leonor [d'Autriche]... à mons' le grand

maistre de France... De Uurgos, le iiii' de décembre ».

(Fol. 26.)

14. Lettre de « Leonor [d'Autriche]... à mon cousyn

mons' le grant meslre ». (Fol. 28.)

18. Lettre de « Leonoh [d'Autriche]... à mon cousin

mons' le grand maistre... Escript à La Renteiie, ce lundi

au soir xx' de jung ». (Fol. 30.)

16. Lettre de « Leoxor [d'Autriche]... à mons' le grand

maistre de France... De Casa la Régna, ce xxv° de juillet».

(Fol. 32.)

17. Lettre de « Leonor [d'Autriche]... à mon cousyn

nions' le grant maystre ». (Fol 34.)

18. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à mon nepveu mons'

le grant mestre ». (Fol. 36.)

19. Lettre de « Breton [de Villandri]... Escript à Bloys,

ce niercredy xxiiii^ jour de mars mil v.'^-xxix ». (Fol. 38.)

20. Lettre de « P. de Villers L'Yle Adam,... à nions'

le niareschal de Montmorency,... De Viterbe, ce xviii

d'octobre ». (Fol. 48.)

21. « Département de l'armée... Au campdeFallon »,

2 septembre 1844. (Fol. 50.)

22. Compte de ce qui « a esté baillé par maistre Pierre

d'Apesteguy, gênerai de Bourgongne, pour mectre au

poix... Le vendredy sixiesmejour de may, l'an mil cinq

cens trente ». Signé : « F[rançois] de Tournon, ar[chevê-

que] de Bourges ». (Fol. 53.)

23. « Estât des deniers appo[r]tez à Baionne et receuz

par le receveur gênerai d'Apesteguy, des parties casuel-

les, depuis Testât envolé au roy du xiii'"'= avril mil cinq

cens vingt neuf , avant Pasques ». Copie. (Fol. 55.)

24. « Double de la certification envoyée en Flandres

par mess" les premier président Briçonnet et S' d'I-

verny, qu'il fault recouvrer de madame l'archiduchesse ».

(Fol. 58.)

25. Mémoire de t J. de Selva,... à monseigneur le ma-
reschal de Montmorency,... Fait... en ce lieu de Tresi-

migncs, le xii" jour de jullel 1525 ». (Fol. 63.)

26. « Extraict de mess" du parlement. Pour le convoy

du roy Charles huictiesine... Dimanche vingt neufiesme

avril... l'an mil quatre cens quatre vingtz dix huict ».

Copie. (Fol. 67.)

27. « Ce que Babou aura à faire » pour les funérailles

de Louise de Savoie. (Fol. 72.)

28. Ordre d'«ANNE de Montmorency » au « gênerai de

Normandie... Faità Bordeaulx, le xv* jourde juillet, l'an

mil cinq cens trente ». (Fol. 74.)

29. « Extraict des registres du parlement », pour le

« convoy du corps et exeques du feu roy Loys douzies-

me... Dixiesmejour de janvier, l'an mil cinq cens qua-

torze». (Fol. 75.)

30. Lettre de <t Claude Durre,... au roy... Escript en

vostrc ville (rAix,ce puiiultiesmejourd'aoList ».(Fol.80.)

31. « Estât des gallaires quisont àMarseille». (Fol. 82.)

32. Lettre, en italien, de « Casi'ar Sormano,... a inon-

signor...ilgran maestro... In Lione, alli27 de settembre

1528 » . (Fol. 83.)

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 853G,)

5012.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de [lièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :
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1. Leltrc du roi « Fiunçoys [I"]... à mon cousin le

niaresclial de Montmorency,... Escript à Sainct Germain

en Laye, le xxvii''jom- de jung ».

2. Lettre du roi « Fbançoys [l"']... à mon cousin le sire

de Montmorency, connestablc de France... Escript à

Bourg en Bresse, le ii° jour d'octobre, l'an m.v.^-xxi ».

(Fol. 3.)

3. Lettre de « Leonor [d'Autriche]... à mess" les grand

maistre de France et arcevcsquc de Bourges... De Vic-

torie, le xxnii" d'avril ». (Fol. 5.)

4. Lettre du roi « Françoys [F]... à mon cousin le

marcschal de Chabannes,... Escript à Bloys, le xiiu^'^jour

de may ». (Fol. 7.)

5. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à nions' de Montmo-

rency,... Escript à Paris, le iin""^ jour d'octobre ». (Fol. 9.)

6. Lettre de « Renée de France [ducliesse de Ferrare]...

à la royne ma dame et seur ». (Fol. 11.)

7. Lettre de « Marguerite [d'Autriche]... à mon cousin

le grant maistre de France... De Matines, ce xxviii'^ de

juillet anno [m.d.]xxx ». (Fol. 13.)

8. Lettre de « de Lalaing,...S'' i)'OcTRASTE,...à... nions""

le grant maistre... De Malines, le penultiesme jour de

juillet, l'an [m.d.]xxx». (Fol. lo.)

9. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc] de Giyse,... à

mons'le grant maistre... D'Esclarron, lexxixjour d'ap-

vril ». (Fol. 17.)

10. Lettre de « Lovse [de Savoir]... à nions'' d'Alby,...

Escript à Sainct Germain en Laye, ce xxix"^ jour d'aoust ».

(Fol. 19.)

11. Lettre de « l'admirai [Philippes Chabot, S' de]

Bryon,... àmons'... le grant maistre... Escript à Angou-

lesme, lexxv' jour de may mil v.'^'xxx ». (Fol. 21.)

12. Lettre de « Gabriel de Gramont, evesque de Tar-

be... à monseigneur... le grant maistre et mareschal de

France... ABoullongne, le xxx" jourdc mars, l'an mil

cinq cens et trente ». (Foi. 23.)

13. Lettre, en italien, du « marquis de Mentoue », Fré-

déric II, à « mons' [deMonlmorc]nsi, marescal [de Fran]-

cia... Manlue, ullimo maii m.d.xxv ». (Fol. 26.)

14. Lettre d'«ANTHOYNE de Lorraine,... à mons' le

grant maistre... Escript à Luneville, le xxvi" jour de no-

vembre ». (Fol. 28.)

15. Lettre, en italien, d'HERCULE d'Est, iils du duc de

Ferrare, a duca de Chartres,... à monsMo gran maestro...

Datum in Fcrrariis, a xv de giugno 1S29 ». (Fol. 30.)

10. « La Capitulation qui a esté faictc avec mon sei-

gneur le conte de Uogucndolff , chevalier de l'ordre du

roy ,
pour la levée qu'il va l'aire présentement en AUc-

maigne... Duvai""' jour d'avril 1562, après Pasques».

Copie. (Fol. 32.)

17. Lettre du roi « Françoys [I"]... au cappitaine Bou-

zy,... Escript àS' Germain en Laye, lcix""'jourdejuing».

(Fol. 37.)

18. Lettre du roi a Françoys [I"]... à nions'' DuFres-

noy , cappitaine de Thcrouanne... Escript à Sainct Ger-

main en Laye, le ix" jour de juing ». (Fol. 39.)

10. Lettre du roi « Françoys [I"]... à mon cousin le
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marcschal de Montmorancy,... Escript à Sainct Germain

en Laye , le xxii' jour d'avril ». (Fol. 41.)

20. Lettre du roi « Françoys [!"]... à Laharre... Es-

cript à Sainct Germain en Laye, le ix'"'' jour de juing ».

(Fol. 43.)
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Lettre du roi « Françoys [F]... à mons' de Torcy,...

Escript à Sainct Germain en Laye, le i\'°'= jour de juing ».

(Fol. 45.)

22. Lettre du roi « Françoys [l"]-.. à mon cousin le

grant maistre... Escript à S' Germain en Laye, ce xxv""*

jour de mars ». (Fol. 47.)

23. Lettre du roi « Françoys [!"]... à mon cousin le

mareschal de Monmorancy,... Escript à Lyon, ce \f jour

de septembre ». (Fol. 49.)

24. Lettre de a P. de Villers L'Yle Adam,... maistre de

Rhodes... à nions' le mareschal de Montmorency, mon
nepvcu... De Cyvette Vielhe... aoust 1523 ». (Fol. 51.)

25. Lettre, enitahen, du « cardinale Cornelio,... al'

illuslrissimo signor... granmastro... DaVenetia, aUi xHii

di giugno m.d.xxviii" ». (Fol. .53.)

26. Lettre de François de Montmorenci , S' de « La Ro-

chepot,... à... nions' le grant inaistrc... De Mello, se v""'

jour de mars ». (Fol. 55.)

27. Lettre d'aAxDREA Doria,... à mons' le grant mais-

tre... DeGennes, ce ini" mars ». (Fol. 57.)

28. Lettre, en italien, de « lo capilaneo Giovanni Loise,

Alhanese, homo del S" conte Guido Rangone,... allô

illuslrissimo... monsegnor grant niestre... Da Paris, alli

VI décembre 1536». (Fol. 59.)

29. Lettre de « Montmorency,... à nions' de Humyeres,

chevalier de l'ordre et lieutenant gênerai du roy en Pic-

mont... De Coucy , le xxiii" jour de may ». (Fol. 6L)

30. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc] de Guyse,... à

nions' le grant maistre... Du camp devant Bcaulicu, le

nu" d'aoust ». (Fol. 03.)

31. Lettre de « Bounyvet,... àmons' de La Rochepot,..;

A Lyon, le xxn" jour de juillet ». (Fol. 65.)

32. « Double du traicté faict entre mess" les marcs-

chal de Montejehan et marquis del Gouast touchant la

tresvc... Faict à Montcallier, le xxi'^'jour de febvrier,

l'an mil v.'^-xxxvii ». (Fol. 67.)

33. Lettre, en italien, d'tHERCULES Estensis, [duc] de

Chartres,... à mons' lo gran maestro... De Alcssandria,

a ultimo octobre 1528 ». (Fol. G9.)

34. Lettre, en italien, d'«llAXNiBAL Gonzaga,... al' illus-

trissimo... monsignor gran maestro... Da Chcro, lo xvi

di feb" M.D.xxxvii ». (Fol. 71.)

35. Lettre, en italien, de « Fr., cpiscopuslaudensis...

al mio carissimo fratello il S. Gaspar Sorniano,... Mu-
rani, 29 7'"" 1529 ». (Fol. 73.)

36. Lettre, en italien, de « Giovanne Clémente Stan-

gha,... al 'illustrissinio gran niastro de Francia et mar-

chiai de Memoransi,... Datum in Barletta, a di vin fc-

bruariil529 ». (Fol. 75.)

37. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons' le

mareschal de Montmorency,... De Lyon, ce xi""' de no-

vembre ». (Fol. 77.)
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38. Lettre, en italien, de « Joachin [de Vaux]... al' il-

lustrissimo... S" gran maestro de Francia... Da Londra,

XXII marcio m.d.xxx ». (Fol. 79.)

39. Lettre d'ïHuMVERES,... à nions' de Montmorancy,

grant maistre et mareschal de France... De Mouchy , ce

II" jour de janvier s. (Fol. 81.)

40. Leflre de « Cuude de Tande,... à nions' le grant

nioestre... De Marseille, ce xx"" jour d'avril ». (Fol. 83.)

41. Lettre de « George d'Armagnac, evesque de Rou-

dez... à monseigneur... de Humieres, lieutenant gêne-

rai du roy en Piedinont... A Venise, le derrenyer de

juillet 1537». (Fol. 85.)

42. Lettre de i l'admirai [Philippe Chabot, S' deJ

Bryon,... à nions'... le grant maistre... Escriptà Lezay, le

xix° jour d'avril mil v.'^xxx ». (Fol. 90.)

43. Lettre, en italien, de « J. Fregoso,... al' illustris-

simo... monsignoreil gran meislro... InLione, l'ullinio

di juglio M. D. XXVI ». (Fol. 92.)

44. Lettre, en italien, de« Guido Rangone,... Di Venctia,

alli xxiii de raartio 1530 ». (Fol. 94.)

45. Lettre, en italien, d'«ANTOxio Doria,... allô illus-

trissimo... mons°' il gran mestro... Di galera nel porto

de Bachone, a di xiii di agoslo de m.d.xxiii ». (Fol. 96.)

46. Lettre, en italien, de « de Carpi,... au roy [Fran-

çois I"]... DeRome, ce xxix'joui- denovembreM.v.<^xxvi».

(Fol. 98.)

47. Lettre de « Montmorency,... à mons' mon cousin,

nions' le grant maistre... De Montingny, ce vni" de jan-

vier xv.'^-xxvii ». (Foi. 100.)

48. Lettre, en italien, de « R. Pio Cl. di Faenza ,... al' il-

lustrissinio... signor... grammasiro di Francia... Da Ro-

ma, a |i xxvii di gcnaro del m.d.xxx ». (Fol. 102.)

49. Lettre, en italien, de a Gregorio Casale,... allô il-

lustrissimo...mons. lo granniastro di Francia... InBolo-

gna, alli 12 di marzo 1530 ». (Fol. 104.)

50. Lettre de a Montmorency,... à mons' de La Pounie-

rayc, premier président des comptes en Bretaigne... De

Chantilly, iexiiii' jour de mars 1541 ». (Foi. 107.)

51. Lettre, en italien, de « Joachin [de Vaux]... al' illus-

trissimo... S' gran maestro de Francia... Da Ferrara , cl

xiii di marzo m.d.xxviiii ». (Fol. 109.)

52. Extrait d'un « estât de la maison de monseigneur

le duc d'Angoulesme et de mesdames ses seurs... faict

le xv™' jour de mars, l'an mil cinq cens vingt neuf».

(FoL m.)
53. Lettre, en italien, de « Clido Rangone,.., al' illus-

trissimo... signor... monsignor gran maestro... Di Sor-

ges, l'ultimo di novembre 1536 ». (Fol. 113.)

54. Lettre, en espagnol, adressée « al muy illustre

seniior... gran maeslre... De Perpinan, a xvu" de de-

zcmbre de 1537 ». !Fol. 115.)

55. Lettre de « Philirerte de Ll'xambourg [princesse

d'Orange]... au roy [François 1"]... De Lons le Saulnicr,

le xiiii' jour de décembre 1530 ». (Fol. 117.)

56. Lettre, en italien, de «Carglix deBozelo,... ail' il-

lustrissime.., S' de Momoransi,... marscial di Franza...

De Pinaruolo, alli due de novembre m. d.xxxvi ». (Fol, 1 49.)

57. Lettre, en italien, de « J. Fregoso,... allô illustris-

simo... mons" il gran meistro... In Lione,ildi 25 de

juglio M.D.xxvi». (Fol. 121.)

58. Lettre, en italien, de « Manfredo da Corregio,... al'

illustri.ssimo... signore Momoransi,.,. De Corregio, alli

m de ginaro 1525 ». (Fol. 123.)

59. Lettre, en italien, de « J. Fregoso,,.. allô illustris-

simo... signore il gran meistro... In Marseglia, l'ottavo

di augosto m.d.xxvi ». (Fol. 125.)

60. Lettre, en italien, de « Gaspar Sormano,... al' illus-

trissimo... el signor gran maestro di Francia... Da Fer-

rara, alli 14 di maggio 1529 ». (Fol. 427.)

61. Lettre, en italien, de « Guido Rangone,... al' illus-

trissimo... monsignore il gran maestro di Franza... Di

Piacenza, il giorno xxv di ottobrio m.d.xxvh ».
( Fol. 429.)

62. Lettre, en latin, des « balivus et consules terre

Vallesii... illustrissimo domino magno magistro Fran-

cie... Die xxvi mensis octobris M.°v.'-xxvr ». (Fol. 134.)

63. Lettre , en italien, de a Galeatio Vesconte,... allô

illustrissimo monsegnorelmaestre de Franza... De Lione,

ali20dejuliol530». (Fol. 133.)

64. Lettre, avecchiffi-e, de« Clau[de]Dodieu deVelly,...

à monseigneur... le grand maistre... A Fleurence, ce

xxvir'^jour de décembre m.v.^-xxviu ». (Fol. 135.)

65. Lettre, en itiilien, d'allANiBALLE Gonzaga, conte...

allô illustrissimo... mons' graiiimaestro di Franza... Da

Novelara, alli xnii di juglio m.d.xxviii ». (Fol. 437.)

66. Lettre, en italien, d'oiANTONio Rincon,... a monsi-

gnor de Momoranci, gran maestro di Franza... Da

Casxovia, xxii de settembrc 1527 ». (Fol. 139.)

67. Lettre, en italien, d'«ANnREA Doria,... allô illus-

trissimo... mons' le gran maestro di Fransa... Di Genoa
,

alli XXI di agosto m.d.xxvu ». (Fol, 141.)

68. Lettre de « Lovs de Praet,... à mons'... le grant

maistre de France... De Fontarrabye, le xix" de may ».

(Fol. 443.)

69. Lettre, en latin, des « scultetus et consules urbis

Bernensis... domino de Memorence, generali locumte-

nenti et capitaneo regio... Ex urbe nostra Bernensi,

quinlafebruarii, anno etc. xxiiii" ». (Fol. 145.)

70. Lettre, en italien, d'«el vescovo di Como... allô il-

lustrissimo... monsignore il gran maestro... Di Angole-

mo, alli XII di maggio m.d.xxx ». (Fol. 447.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8537.)

5015.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de a Henry [d'Albret, roi de Navarre]... à mon
cousin mons' le grant inestre ».

2. Lettre, en italien, de « Maximiliano [Sforza , duc de

Milan]... al' illustrissimo... signor gran maestro... Cre-

monœ, xiii junii m.d.xxx ».

3. Lettre de « P. de Villers L'Yle Adam,.,, à mons' le

mareschal de Montmorency, monnepveu.,. De Romme,
le XIX septeml)re 4523 ». (Fol. 3,)
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4. Lettre, en italien, de « Theodoro ÎRivtLTio,... al rc

[François I"]... De Genova, alli xxx di aprilc m.d.xxviii ».

(Fol. 5.)

5. Lettre, en italien, d'«HANiBAi,LE Gonzaga,... al cliris-

tianissimo re... Da Novelara, alli xiiii di juçlio m.d.xxvhi ».

(Fol. 7.)

G. Lettre de « Pedro Navarro,... à mons'... le grant

maisire, mareschal de France... Escripten gallere, au

port de Savonne, le premier jour de janvier ». (Fol. H.)
7. Lettre, en italien, d'«il vescovodi Lodi... à mons'...

gran mètre... Di Murano in Venetia, alli xv di agosto

M.D.XXIX». (Fol. d3.)

8. Lettre de « Pompomo Trivultio,... à monseigneur...

legrantmaistrc...EscrjptàLyon,leu''dejuin».(Fol.l9.)

9. Lettre, en italien, de « Franciscus [Sforza, duc de

Milan]... reverendissimo... domino Gaspari, equiti Lan-
driano, conslliarioet oratori nostro dilectissimo... Cré-

mone, xvni" 9"'" 1526 ». Copie. (Fol. 21.)

10. « Copia di lettere venute da Granata, di 9 di otto-

brelSSG». (Fol. 22.)

H. Lettre, enitalicn, d'ïÂNTONioDoRiA,... allô illustris-

sime, .. monsignor lo gran maestro... DaMarsegia, a li

XV de agosto m.d.xxviiii ». (Fol. 24.)

12. Lettre, en italien, de « GuidoRangone,... al' illus-

trissimo... monsignor lo gran maestro di Franza... Di

Carignano, a li 14 octobre 1536 ». (Fol. 27.)

13. Lettre, en italien, de a Guido Rangone,... al' illus-

trissimo... mons' lo maestro di Franza, luocotenente di

S. M"... Di Carignano, ali ISd'ottobre 1536 ». (Fol. 29.)

14. Lettre, en italien, de « Guioo Rangone,... al' illus-

trissimo... mons' il gran maestro di Franza... Di Cari-

gnano, ilxju octobre 1536 ». (Fol. 31.)

15. Lettre, en italien, d'«ALESAXDRO di Peplxi, Phimppo

DI Pepuli, Hieronymo di Pepuli,... allô illustrissimo... mon-
signor il gran mestro del re cbristianissimo... De Bo-

logna, alli 20 de ottobre .m.d.xxviii ». (Fol. 33.)

16. Lettre de « PompoxioTrivultio,.,. à monseigneur le

grant niaistre... EscriptàLyon, ^XYi^jour de janvycr ».

(Fol. 35.)

17. Lettre, en italien, de « Gregorio Casale,,.. Da Ro-

ma, alli 24 di marzo 1531 ». (Fol. 37.)

18. Lettre, en italien, de « Gregorio Casale,... Da Roma,
alli 24 di marzo m.d.xxxi ». (Fol. 40.)

19. Lettre, enitalicn, de «Guido Rangone,... al' illustris-

simo... mons' lo gran maestro di Franza... De Venetia,

l'ottavo de zugno 1530 ». (Fol. 43.)

20. Lettre, en espagnol, de « les consellers de Barcc-

lona » à « losenor... capita de Lengadoc... De Rurcelona,

a xxxi de juliol any mil d.xxvi ». (Fol. 46.)

21. Lettre, en italien, adressée à « l'illustrissimo.,. D,

Julio de Sancto Severino, rcgio capitaneo et consiliario,..

In Gisics, a li xiiii di agosto m. d.xxvi ». (Fol. 49.)

22. Lettre, en italien, de « JanusLascaris,... In Vicenza,

a di xiiii de agosto m.d.xxii ». (Fol. 52.)

23. Lettre, en italien, d'acl datario... a monsignor... cl

gran maestro,.. Da Roma, allixix do juio m. d.xxvi ». (Fol.

55,)

24. Lettre, enitalicn, de « Jovanne Clémente Stangha,...

allô illustrissimo... inonsignore el gran maestro... Data

in Paris, alli 22 aprilc del 1531 ». (Fol. 57.)

25. Lettre, en italien, d'«el datario... a monsignor.., el

gran mastro... DaRoma, alli xxi di aprile m. d.xxvi ». (Fol.

60.)

26. Lettre, en espagnol, de « l'obispo de Cigucnça... al

muy noble seiior, museiior de Clermunt, tcnienle de go-

vernador de Llenguadoc... De Monçon, a x de junio de

M.D.XXVIII» ». (Fol. 62.)

27. Lettre, enitalicn, de «Theodoro Trivui.tio,... a mon-
signor... il gran maestro de Franza... Da Alcxandria, allô

ultiino defebraro m.d.xxviiii ». (Fol. 65.)

28. Lettre de « Theodoro Trivultio,... à mons'... le

grant maistre... De Lyon, ce xix" de mars ». (Fol. 67.)

29. Lettre de « PompoxioTrivultio,.., au roy,.. Escript

à Lyon, le xx!!™" jour de mars ». (Fol, 69.)

30. Lettre d'«UGo di Pepom,... à monseigneur... de

Monmorancy, marcsclial de France... De Olcge, ce der-

nier jour de janvier », (Fol. 71.)

31. Lettre de « Pomponio Trivultio,... à monseigneur...

le grant maistre... Escript à Lyon, ce xvii"'° jour [de]

janvyer », (Fol. 73.)

32. Lettre de « Pomponio Trivultio,... à monseigneur...

le grant maistre... Escript à Lyon, ce ii" de may »,

(Fol, 75.)

33. Lettre de « Pomponio Trivultio,... à monseigneur...

le grant maistre... Escript à Lyon, ce xxiii' may ». (Fol.

77,)

34. Lettre de « Pomponio Trivultio,... à monseigneur...

le grant maistre.,. Escript à Lyon, ce xvir may». (Fol. 80.)

35. Lettre de « Pomponio Trivultio,.,, à monseigneur...

le grant maistre... Escript à Lyon, ce xi" jour d'apvril ».

(Fol. 83.)

36. Lettre de « Pomponio Trivultio,... à monseigneur...

le grant maistre... EscriptàLyon, le cinquiesinc du raoys

demay ». (Fol. 86.)

37. Fragment, en italien, sur la république de Venise

et le duclié de Barri. (Fol. 89.)

38. Lettre, en italien, de « PirrhoGonzaga,... aire [Fran-

çois I"].., DaOrivieto, al' ultimo dix"" m.d.xxvii », (Fol,

91,)

39. Lettre, en italien, d'aÂNTONio Doria,,,. a lo illuslris-

simo.., el signor... gran maestro [di]Franza... DaGcnova,
al primo d'agosto m.d.xxviii ». (Fol. 93.)

40. Lettre, enitalicn, d'«ANSALDo de GRiM[A]LDo,..,allo

illustrissime,., monsignor gran maistro de Franza...

Scrittain Orvictto, a di ii junio m.d.xxviii ». (Fol. 95.)

41. Lettre, en italien, de a Galeatio Vesconte,,.. al'

illustrissimo signor Pomponio Trivultio, governador de

Lione... Dal Cainpo a Loesa, al primo desettcmbre 1528 ».

(Fol. 97.)

42. Lettre, en italien, avec cliiffre, de « Bilia,... al si-

gnor Jo. Francesco Zaberna, oratore de lo... duca de

Milano... DeBurgos, xxii novembre m.d.xxvii ». (Fol. 99.)

43. Lettre, en italien et en chilTre, de « Jo. Antonio

Bilia,... al' illustrissimo signore... el signore duca de Mi-
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lano... De Burgos, xxn novcmbris 1527 ». (Fol. 102.)

•14. Lettre, en italien, de « Joachin [de Vaulx]... allô il-

lustrissimo... signer [gran maestro] di Francia... Scrilta

de Viterbo, el xvi d'agosto 1328 ». (Fol. 103.
)

la. Lettre, en latin, de « Johannes Diesbach, loctimtenens

illnsfrissiniidoiniiii marescalli de Momoransi, capitaney

gencralis cxcicitiis Helvecioruni et alii capitaney totiiis

lige Elveciornni de présente in cxercitu regio existcnlcs...

ilhistrissimo principi, domino dnci Veneciarum et ma-
gnificis dominis senatoribus venelis... In felicibus ca-

stiis regiis apud Abietem Grassum, die primp martii

lS21i>. (Fol. 108.)

16. Lettre, en italien, de « Joachix [de'Vaulx]... allô il-

lustrissinio... signor gran maestro di Francia... Da Cales,

cl xviiM genaro 1530 ». (Fol. 110.)

17. Lettre, en italien, de « Joan Baptista da Pont,... à

monseigneur... le grant maestre de France... In Lode, a li

23 de zugno 1329 ». (Fol. 113.)

18. Lettre, en italien, de « Baldassarte » et de « Cau-

Dicci,... [air] illustrissimo... signore monsignor il gran

mastro di Francia... D'Angulem, il giorno xxxi julii

M.D.XXX ». (Fol. Ho.)

49. Lettre, en italien, de « Simoxk de TriEiui,ni,... allô

ilkistiissiino... signore monsignor de Momoransi, gran

mastro de Francia... In Barletta, a di xvmi de mayo
1529 ». (Fol. 117.)

50. Lettre, en italien, de « Joachi.n [de Vaulx],.. al' illus-

trissimo... signor gran maestro de Francia... Da Londra-,

xxini oltobrc M.D.XXX ». (Fol. 119.)

51. Lettre, en italien, de « Jo.\chix [de Vaulx]... al' il-

histrissimo... signor gran maestro de Francia... D'Amp-
toncort, lo vm ottobrc m.d.xxx ». (Fol. 121.)

52. Lettre, en italien, de « PetiioBiiuco,... al' illustris-

simo... monsignor maresial deMemoransi,... In Ferara,

oclavi junii 1523 ». (Fol. 123.)

53. I..cttre, en italien, de « Lodovico Cato,... al magni-
(ico... signor... de Sormano,... A Bordeos, alli v di ju-

nio M.D.XXX ». (Fol. 125.)

51. Lettre, en italien, de « Gale.\tio Vesconte,... In Lio-

ne, a li xxiui octobre ». (Fol. 127.)

,55. F^eltre, en italien, de «Galeatio Vesconte,... à mon-
seigneur... le grant maistre de France... Dato in Alexan-

dria, ali xx de aprile ». (Fol. 129.)

56. Lettre, en italien, de « Galeatio Vesconte,... allô

illustrissimo signore gran maestro... lu Lyon, alli 29
seltembris ». (Fol. 131.)

37, Lettre, en italien, de « Ottaviaxo Grimaldo,... al' il-

lustrissimo... signor maresial de Montmoranci,.,. Scritta

in Venetia, a di xxvnii™" zcnaro ». (Fol. 133.)

58. Lettre, en italien, de « Maximiliaxo [Skorza, duc de
Milan]... à nions' le grant mesli-e de France ». (Fol. 135.)

59. « Extratto di cyfra... De Lodi, xix avost ». Copie.

(Fol. 137.)

60. Lettre d''<elsecretario veneto... allô illustrissimo...

mons. el gran maestro... Da Blés , alli 2 octobre 1520 ».

(Fol. 1.39.)

61. « Extraict de la lettre cinquicsine du seigneur
RAi^USCR. DU FO?iI)S FRANÇAIS. — T. I.

OcTAVYAN Grimaldo, ordonnée lui expédier par messei-

gneurslcs commissaires ». Copie. (Fol. 142.)

62. Lettre de « Michel Anthoine de Salluces,... au roy

[François I"]... A Sainct Pierre, le v""' jour d'octobre...

v.*^'xxiiii ». Copie. (Fol. 144.)

63. Lettre de « Benzo de Cere,... à mons"" le grand

maistre de France... De Ligcrne, ce vm""" jour de fé-

vrier ». (Fol. 146.)

64. Nouvelles d'Italie, lettre écrite « de Lodi, 13 marzo

1529 ». Copie. (Fol. 148.)

65. Lettre, en italien, de « Jo.\chin [de V.^ulx]... al' il-

lustrissimo... signor gran maestro de Francia... Falta el

X novembre m.d.xxx ». (Fol. 151.)

66. Lettre, en italien, de « Joachin [de Vaulx]... ail'

illustrissimo [signor gran maestro de Fran]cia... Da Vi-

nclia, el xv luglio 1529 ». (Fol. 154.)

67. Lettre, en italien, de « Jacobo Nomischio,... Da Na-

poli, a 21 magio 1529... Copia... intercettain Puglia ».

(Fol. 157.)

68. Lettre de « Joanna... de Gonzaga,... allô illustrissi-

mo... mons. di Momoransi,... In Bozolo, al xii de febraro

deH328 ». (Fol. 160.)

69. Lettre de « Claude de Dlrue,... au roy... Escript en

vostre ville de Marseille, ce xviii' de décembre ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8538.)

501/j.

Becueil de lettres et de pièces originales , et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1

.

Lettre de l'empereur « Charles [Quint]... à mon cou-

sin le grand maistre de France, S' de Montmorency...

De Spire, le v'= de décembre, anno [m.d.]xxx ».

2. Lettre de l'empereur « Charles [Quint]... à mon cou-

sin le S' de Montmorency, grand maistre de France...

Escript en Ausbourg, le xviii' d'octobre, anno [m.o.]xxx ».

(Fol. 3.)

3. Lettre de «T[homasWolsey], cardinaliseboracensis...

à la majesté du roi très chrestien [François I"]... A

Amyens, ce penultimc jour d'aoust ». (Fol. 3.)

4. « Lettre de l'empereur Charles Quint, escrite au col-

lège des cardinaus, sur le subject des hérésies d'Allema-

gne, en l'année 1530 ». Copie. (Fol. 8.)

5. Lettre de « T[homas Wolsey], cardinalis eboracen-

sis... à mons'lcconte deBeaumont, grant maistre et ma-

reschal de France... Escript à Bychemont, lexxvi'jour

de janvier, l'an xv.p'xxviii ». (Fol. 17.)

6. Lettre de « T[iiomas Wolsey], cardinalis cboracensis...

à mons' de Montmorency, grant maistre de France...

Escript au manoir de Hamptoncort, aoust xv.'^-xxviii ».

(Fol. 20.)

7. Lettre, en italien, de « lo cardinale de Ara Celi,... a

la illustrissima... Madamma, madré del re christianissi-

mo... Ex conventu Sancte Marie Arc Celi, die xi januarii

M.D.xx ». (Fol. 22.)

8. Lettre, en italien, de « Johannes , cardinalis de Sal-
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viATis,... illustrissiino domino... magno magistro Fran-

ciœ... Parisiis, xx julii M.n.xxviii ». (Fol. 24.)

9. Lettre (I'ciHercules, cardinale di Mantua... aU'illus-

trissinio... nions, il gran mastro di Franza... Di Roma,
il V d'aprilc del m.d.xxxi ». (Fol. 26.)

10. Lettre delà reine « Marie [d'Angleterre]... à mons'

le grant maistre de France... Escript à Londres, le xxvi™"

jour de décembre, l'an xv.c-xxviii ». (Fol. 28.)

11

.

Lettre de « Françoys, Daiilphin [de France]... à mon
cousin mons"' le grand maistre ». (Fol. 30.)

12. Lettre, en italien, de «S., cardinal de Come,... amon-

signor... gran maestro... Romœ, vu decembris 1526 ».

(Fol. 32.)

13. Lettre d'«el cardinale Trivultio,... à mons' le grant

maistre... De Rome, le xxni jour de mars m.v.'-xxix ».

(Fol. 34.)

14. Lettre, en italien, d'aHERCULES, cardinale ni Man-

tua,... air illustrissimo... signore... il gran mastro di

Francia... Di Roma, il xxvjdi luglio del m.d.xxx». (Fol.

36.):

15. Lettre, en italien, de « Johannes, cardinalis de Sal-

viATis,...christianissimo Francornm régi [François I"]...

Da Gabriel Saq Giovanne, alli xnu di luglo m.d.xxx ».

(Fol. 38.)

16. a Double de la lettre escripte par le roy... Fran-

çoys [I"]... au roy d'Angleterre [Henri Vlli]... Du pre-

mier jour d'aoustM.v.'^'XXxv ». (Fol. 40.)

17. Lettre du « marcschal de Chabannes,... à mons' le

marescbal de Montmorancy,... A La Lyon, ce xnr° jour

de février ». (Fol. 42.)

18 « Coppiede la responce baillée par l'Empereur, le

XI' jour de mars, sur le faict des contractz de lectrages ».

(Fol. 44.)

19. Lettre de a Maximu.iano [Sforza, duc de Milan]... al'

illustrissimo monsignore de Momoransi , gran maestro

di Franza .. Cremonœ, ui junii m.d.xxviu ». (Fol. 47.)

20. Lettre de « Claude... de Longleville,... à mons' le

marescbal dcMommorancy,...DeNevers, ce xv*jour de

aoust».(Fol. 49.)

21. « Coppic d'ordonnance faictc par le roy... Fran-

çoys [I"]... pour le paiement des nouveaulx enrôliez

pour faire les creues des compagnies de ses ordonnances

estans en son camp devant la ville de Parpignan... Fait

àSallelles près Narbonnc, le dixiesme jour de septem-

bre, l'an mil cinq cens et quarante deux ». (Fol. 51 bis.)

22. Lettre du clicvalier « Bayart,... à inons'... le ma-

rescbal de Montmorency,... A Grenoble, le xxni de fé-

vrier ». (Fol. 53.)

23. Lettre de « Robertet,... à monseigneur le grant

maistre et marescbal de France... De Coussy, ce viii' jour

dejullet».(Fol. 55.)

24. « Estai des gallaires armées estans au port de

Marseille». Copie. (Fol. 57.)

25. Lettre de « G[ilbert] Bayard,... à monseigneur...

de Montmorency, grant maistre et marescbal de France...

A Pagny, le xxni" jour de décembre ». (Fol. 60.)

26. Lettre de « G[ilbert] Bayard,... à monseigneur...

de Montmorency, grant maistre et marescbal de Fran-

ce... ASuzc, le premier d'octobre ». (Fol. 62.)

27. Lettre de « J. Breton [S' de Villandry],... à mon-

seigneur... le grant maistre, marescbal de France... A
Coussy, le nu" jour de juillet m.v.'^-xxix ». (Fol. 64.)

28. Lettre de « J. Breton [S' de Villandry]... à mons'

et frère mons' d'Yzarnay, varlet de cbambre ordinaire

du roy... Escript à ï"ontainebleau, le xxii" juillet

M.v.'^-xxvni ». (Fol. 66.)

29. Lettre de « J. Breton [S' de Villandry]... à monsei-

gneur le grant maistre, marescbal de France... Escript

à Sainct Germain enLaye, le vi'"" jour de juillet mil

v.''-xxviii».(Fol.68.)

30. Lettre de « Robertet,... à monseigneur... le grant

maistre, maiosclial de France... De Bordeaulx, le vu"'°

jour de juillet ». (Fol. 70.)

31. Lettre de « Robertet,... à monseigneur... le grant

maistre de France... De La Fere, le vii= jour de juillet ».

( Fol. 72.
)

32. Lettre du connétable « Charles [de Bourbon]... à

mon très redoublé et souverain seigneur [le roi Fran-

çois 1"]... Escript à Ficvan, ce v"»' jour de novembre ».

(Fol. 74.)

33. Lettre, en italien, de « S., cardinale de Cojio,... a

monsignore... il gran maestro... Rome, vin novembre

M.D.xxvi ». (Fol. 76.)

34. Copie d'une lettre en italien au roi François I",

donnant des détails sur la cour du roi Henri VllI. « Falta

a Londra, el xv marcio m.d.xxx ». (Fol. 78.)

35. « BriefMémoire » du « premier président... Lyzet,...

pour monseigneur le grand maistre... de ce qu'il semble

estre expédient faire pour le faict des cessions et trans-

porlz accordez par le traiclé de paix à l'eleii Empereur

des terres que la dame ducbesse douairière de Vendos-

moys et autres subjectzdu roy ont es pays d'embas dudict

seigneur Empereur ». (Fol. 84.)

36. Lettre d'«YsERNAY,... au roi... Escript à Mallynes,

le xii" jour de inay... Coppie ». (Fol. 88.)

37. Lettre de « Jehan de Selve, Jehan Ramet, Anthoine

Du Bourg,... au roy... A Paris, le xvi^'jour de mars ».

(Fol. 90.)

38. Lettre, en italien, d'sAMBROSius,... duce e govcrnator

de la rcpubbca diOenoa... [a]... mons. il gran maestro...

Da Genoa, adixxvim di décembre del m.d.xxx». (Fol.

92.)

39. Lettre de « Jehan Bertrand,... à monseigneur le

grant maistre... De Thoulouse, cexv"' de novembre ».

(Fol. 94.)

40. Lettre d'«A[NNE] de Montmorency,... A Sainct Jeban

duLuz, le xxviii^jourdejuing, l'an mil cinq cens trente».

(Fol. 96.)

41

.

« Double de la lettre escripte à la royne de Navar-

re... De Wincestre, ce xv» jour de septembre ». (Fol. 98.)

42. Lettres closes du « roy... Françoys [!"].., Faict à

Amyens, le dixneufviesme jour d'aoust, l'an mil cinq

cens vingt sept ». (Fol. 101.)

Papier. XVl' siècle, — (Ane. 8539.)
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3013.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre du roi d'Angleterre « Henry [VIIIJ... à Ires

hault et très puissant prince... le roy très chreslien

[François I"]... Escript à nostre manoir de Hampton-

court, le v° jour d'octobre, l'an mil v.*^* et trente ».

2. Lettre du roi d'Angleterre « Henry [VU!]... à nos-

tre très cher et 1res amé cousin le seigneur de Montmo-

rency , grand maislrc de France... Escript à noslre ma-

noir de Hamptoncourt, le v' jour d'octobre, l'an mil v.<^-

et trente ». (Fol. 3.)

3. Lettre du roi « Françoys [I"]... au marescbal de

Montmorency,... Escript à l'abbaye de Sainct Lenffran-

co, ce mcrcredy xw»!*" jour de décembre ». (Foi. 5.)

4. Lettre de « G[abriei,] de Gramont, evesque de Tar-

be... à monseigneur... le grant maistre ». (Fol. 7.)

5. Lettre de « G[abriel] de Gramont, evesque de Tar-

be... à monseigneur... le grant maistre et marcschal de

France... A Boulongne, lexu"" jour de mars ». (Fol. 10.)

6. Lettre de « J[ean] Du Bellay, evesque de Bayon-

ne... à monseigneur... le grant maistre... DcWyndesore,
le vu' de mars ». (Fol. 12.

!

7. Lettre de « J[ean] Du Bellay, evesque de Bayon-

ne... à monseigneur... le grant maistre et marescbal de

France... De Londres, le xxvu" jour de novembre ». (Fol.

1.4.)

8. Lettre, en cbiffre, de «t Charles », duc de Gueldres,

avec une adresse en cbiffre. (Fol. 16.)

9. « Instruction de la part du roy de Navarre... Henry

[d'Albret]... au sire d'Ysernay, gentilbomme de la

chambre du roy, de ce qu'il aura à dire au duc Federic

de Bavieres... Faict à Paris, le sixiesme febvrier [mil]

cinq cent Irenle et deux ». (Fol. 18.)

10. Lettre de la reine « Marie [d'Angleterre]... à mons'
le grant maistre de France... Escript à Norwiclie, le

xv"»' jour de janvier ». (Foi. 20.)

11. Lettre de la reine « Leonor [d'Autriche]... à mon
cousin le grand maistre... De Victoric ». (Fol. 22.)

12. Lettre de « Charles [duc de Gueldres]... à mons'...

le ^rant maistre... D'Arnhem, ce m» d'apvril, l'an

xv.'^'xxxvn ». (Fol. 21.)

13. Lettre de « Marguerite de France,... à laroync ».

(Fol. 26.)

14. Lettre de « S., cardinîjleDECojio,...amonsignore...

gran meslre... Rome, xx augusti m.d.xxvi ». (Fol. 28.)

13. Lellre, en italien, de « le prenccpe de Melplie,...

al' illustrissimo... mons"^ lo gran maestro... In Angu-
lemme, a di 27 julii 1530 ». (Fol. 30.)

16. Lettre, en italien, de « Stefano Colonna,... al' illus-

trissimo... lijons. el gran masiro... Datum Fani, xxvi

martii M.v.xxviur ». (Fol. 33.)

17. « Double de la lettre de l'empereur... Charles

[Quint]... escriptc de sa main au roy » François 1",

(Fol. 36.)

18. Xeltre de « Loys de Lorreine [comte de Vaudemont]...

au roy ». (Fol. 38.)

19. Lettre d'« A[ntol\e Du Prat], cardinal de Sens,

légat en France et cbancellier... à monseigneur... le

grand maistre... A Blaie, le xu mars ». (Fol. 41.)

20. Lettre de « Claude de Lorrainne [duc de Guise]... à

monsieur de Danville , gouverneur et lieutenant gênerai

du roy en Languedoc... A Paris, le xxvui' jour de no-

vembre 1.563 », (Fol. 43.)

21. Lettre, en italien, de « Stefano Colonna,... allô il-

lustrissimo... mons. el gran masiro... Datum Rome,
xxui martii M.v.*^-xxvnu ». (Fol. 46.)

22. Lettre, en italien, de « Stefano Colonna,... al' il-

lustrissimo... mons. cl gran mastro... Datum Rome,
xxviiu martii m.d.xxvuu ». (Fol. 49.)

23. Lettre, en italien, de « Stefano Colonna,... al' il-

lustrissimo... mons. el gran mastro... Datum Florcnlic,

die primo novcmbris m.d.xxix». (Fol. 52.)

24. Lellre, en italien, du «cardinale Pisani,,.. ail' il-

lustrissimo... signor, monsignorgran masiro... DiRoma,
alli xxvu di iipril m.d.xxxvi" ». (Fol. 55.)

25. Lellre, en italien, d'«ANTONio Doria,... allô illustris-

simo... mons' gran maestro di Francia... Di Janova, a

XXX di genaro m.d.xxvu ». (Fol. 58.)

26. Lettre, en italien, adressée à François I" . « Di Bo-

logna, el primo de gienaro m.d.xxx ». (Fol. 61.)

27. Lettre, en italien, d'«HERCULES, cardinale di Mantua,

air illustrissimo... monsignore il gran mastro di Fran-

cia... DiBologna, il udi x'"'" del m.d.xxix ».(Fol.63.)

28. Lettre, en italien , du « cardinale Cibo,... ail' illus-

trissimo... monsignor il gran masiro de Francia... Di

Bologna, alli 12 di 7"" 1528 ». (Fol. 63.)

29. Capitulation accordée par les Génois à « Theodoro

Trivultio,... Falta a di xxviii de oltobre m.d.xxviii ».

En italien. (Fol. 67.)

30. Lettre, en italien, de « Guido Rangone » au grand

maître de France. « DiParisii, il penullimo d'ottobre

1529 ». (Fol. 70.)

31. Lettre de « Theodoro Trivultio,... à monseigneur...

le grant maistre... De F>yon, ce n" d'apvril ». (Fol. 72.)

32. Copie d'une lettre de a Pedraryas » à « messire

Baptiste,... De Cosme, ce ix" octobre [m. ]v.<='xxvi ». (Fol.

74.)

33. Lettre de la duchesse de « Médina Cely,... au roy ».

(Fol. 76.)

34. Copie d'une lettre de « Pedraryas » à « messire

Baptiste,... Escript à Cosme, ce vu' jour de septembre

[m.]v.'=-xxvi ». (Fol. 78.)

35. Lettre des « gens tenans le parlement du roy »j

signée : « de Brignolles,... à noslre très honnoré scigneurj

le sire de Montmorancy, chevalier de l'ordre, grant mais-

tre etmareschal de France... EscriptàParis en parlement^

souhz le signet d'icelluy, le xxiiii" jour d'avril ». (Fol. 80.)

36. Lettre du « princepc de Melplie,... à monsieur... le

grant maistre de France... Escript à Barlettc, le v"» jour

de février ». (Fol. 82.)

37. Lettre de « Philippes de Cboy,... à mons' de Mont-
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morency, grand niaislrc de France... D'Augsbourg, ce

premier aoust, l'an [.m.d.]xxx ». (Fol. 84.)

38. Lettre de « G[i'illaume, comte] de Nassau,... à

mens'' de Montmorency, grand maistre de France... De
Malines, le xv!"" jour de septembre, l'an [m.d.Jxxx ».

(Fol. 86.)

39. Lettre de « Guido Rangone » et de « u'ANXEnAiJLr,...

au roy [François I"]... Escript à l'avye, le xxu™'' jour de

juing M.v.'^-xxix ». (Fol. 88.)

40. Lettre au roi. << De Amptonhiil, ce xxiii" de juil-

let ». (Fol. 91.)

41. Extrait d'une lettre au roi au sujet de sa rançon.

(FoL93.)

42. Lettre de « C. Dodieu [de Velly]... à monseigneur...

legrant maistre... De Cresme, ce xxui"" juing 1529 ».

(Fol. 96.)

43. Plan de l'expédition du roi en Roussillon. « Du
xv"^ septembre ». (Fol. 98.)

44. Copie de lu « responcc faicte par le roy [Fuançois

1"] à mons' de Guise ». (Fol.' 100.)

4o. Lettre, en italien, de « Stefaxo Colonna,... allô il-

lustrissimo... nionsignor el gran niaslro...Da Vermeczo,

al' ultimo di magio m.d.xxvuii ». (Fol. 102.)

46. Copie d'une lettre du roi François I". (Fol. 104.)

47. Lettre, en italien, de « Jovanne Clémente Stangha,...

al' illustrissimo... monsignor... ilgran mastro... Daluni

in Barletta , vu» februarii 1529 ». (Fol. 106.)

48. « Double de la lettre que mons' le marquis de Sa-

LncEsa escripte à nostre saint père et à la seigneurie ».

En italien. (Fol. 111.)

49. Nouvelles de l'armée de François I" en Italie, k A
SainctJustlcz Lyon, lexxvurjour d'octobre ». (Fol. 114.)

50. Lettre de « Dodieu [de Velly]... au roy [François

I"]... De Cosme, ce xxvn"" juing 1529 ». (Fol. 116.)

51. « Ce sont les poinctz principaulx sur lesquelz se

sont condescenduz les depputez de la part du roy » avec

ceux de l'Empereur pour la restitution du Milanais.

(Fol. 119.)

52. Lettre, sans signature, <iàmons'...leconnestable».

(FoL 121.)

53. « Double des letires escriptes touchant l'entrevue

du roy et de l'Empereur ». (Fol. 123.)

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 8540.)

5010.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement
qui suit :

1

.

Lettre du roi « Fraxçovs [I"]... à Madame », sa mère.
2. Lettre de « Charles » Qulnt au « roy » François I"'.

(Fol. 3.
)

3. Lettre de « Fraxçoys [!"]... à mons' le grant mais-
tre... A Jarnac ». (Fol. 5.)

4. Lettre de « Charles [Quint]... ;iu sire deJIontmo-
rency,... En Ausbourg, le xxv" d'octobre 1530 ». (Fol. 7.)

5. Sauf-conduit délivré par l'empereur « Charles »

Quint au « seigneur de Montmorency », pour qu'il puisse

retourner en France, «t Toledo , le xviii" jour du mois

de décembre , l'an mil cinq cens vingt cinq ». ( Fol. 9.)

6. Lettre du Dauphin « Henry,... à nions' le connes-

table... A Argilly, ce xxiii" jour de septembre, l'an mil

V.'^'XLVI ». (Fol. 11.)

7. Lettre du Dauphin « Henry,... à monsMe grant

maistre... A Pagny, ce iiii= décembre ». (Fol. 13.)

8. Lettre du Dauphin « Henry,... à mons' le connes-

table... Du Blanc en Bcry, ce x""" juillet ». (Fol. 15.)

9. Lettre de « Ferdinand », frère de Charles-Quint,

« au roy de France ». (Fol. 17.)

10. Testament, en espagnol, de l'empereur Chaules-

QuiNT, signé : « Carlos ». (Fol. 19.)

11. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

au roy... De La Fcre, le vi" de fcbvrier ». fFol. 24.)

12. Lettre de « Charles [Quixt]... à madame la régente

de France.. . En Ausbourg, le xviii" d'octobre h.v.'^'XXX ».

(Fol. 27.)

13. Lettre de « Charles » Quint au « gr;ml maistre

deFrance...EnBoloingne,lc.\xiiii''dejanvierM.v.'^-xxix».

(Fol. 29.)

14. Lettre, en italien, de « Jo[iiannes], cardinalisDESAL-

viATis,... allô... gran maestro diFrancia... DaCastelSau

Giovanni, alli xiiii di juglo m.d.xxx ». (Fol. 31.)

15. Articles secrets et autres du contrat de mariage du

duc d'Orléans et de Catherine de Médicis. 1531. Copie.

(Fol. 34.)

10. Lettre de « Françoys [!"]••• 'i "'O'i cousin le grant

maistre età messieurs de Bayonne et de Huinyeres, mes

conseillers et ambassadeurs en Angleterre... A Paris, le

vii<^ jour de novembre ». (Fol. 40.)

17. Lettre de « Charles » Quint au « roy » François

1". (Fol. 43.)

18. Lettre de « Marguerite » d'Autriche. (Fol. 45.)

19. Lettre de « Françoys » 1" au « marcschal de Mont-

morency,... A La Court Neufve près SainctDenys, ce

XVII'' jour de juing ». (F'ol. 47.)

20. Lettres closes de « Françoys » I" à « l'arcevesque

d'Arlc , ou à ses vicaires... A Lyon , le viu'"" jour de juil-

let mil v.'^-xxxvi ». (Fol. 49.)

21. Lettre de « Françoys » I" au « sire de Montmo-

rency,... A Grenoble, Icxxii^jour d'octobre mil v.'^xxxii ».

(Fol. 51.)

22. Lettre de « Pompevrant,... à mous"" l'amyral... Au
camp à Benagnie, le xx'^ de novaiibre ». (Fol. 54.)

23. Lettre de « F'raxçoys » I" au « grant maistre de

Fiance... A Chantilly, le vin'' jour d'octobre ». (Fol.

56.)

24. Lettre de « Françoys » l" au « grant maistre...

De La F^erc, ce vi' jour de juillet ». (Fol. 58.)

25. Ligue entre le pape , le roi Henri 11 et les Vénitiens

contre l'Empereur. Copie. (Fol. 60.)

20. Lettre de « T[homas Wolsey]... cardrnalis ebora-

ceiisis... à la niagestédu roy tics chreslien... A Amyens,

ce x.w'' jour (^aoust ». (Fol. 03.)

27. Instructions données à < Nol » pour la rançon du

roi. (Fol. 65.)
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28. Lettre (I'^Andrea Doria,... à mons'' le grant niais-

tfc... De Gennes, ce xxiiu'^de mars ». (Fol. 68.)

29. Lettre, en espagnol, du « gouverneur de Perpignan ..

.

a rnosior do Claramont, lugartenientc gênerai por el

rey... en Langadoc... De Perpinyan, a xxvi dcl mes de

jullio ». iFol. 73i)

30. Recoimaissance de * W'iliielmls et Lcdovicus, co-

mités palatini Rheni, superioris et inferioris Bavariœ

duces... ducenloruin milliuui scutorum solatoruni...

Monaclilo.die vigesima secunda niaii, anno millesimo

et quingcntesirao tricesimo quarto ». Copie. (Fol. 76.)

31. Mémoire sur la vaisselle d'argent du roi. (Fol. 78
)

32. Lettre du roi François 1" au « seigneur de Mont-

morency ». (Fol. 80.)

33. « Responsc que les ambassadeurs de Madame,
mère du roy, font aux ambassadeurs de l'Empereur, sur

les demandes par eulx faictes pour el ou nom de mon-
seigneur de Bourbon ». (Fol. 83.)

34. « Mémoires et articles de ce que le seigneur de

Sainct Vallier demande au roy de France ». (Fol. 86.)

3o. Lettre de « René de Cossé,... à monseigneur le

grant maistre... En la forteresse de Villcpando, le x"'"

jour de janvier ». (Fol. 88.)

Papier. .\VI'' siècle. — (Ane. 8541.)

3017.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1

.

« Double de la lettre escriptc par le roy [François 1"]

au lieutenant de Prouvcnce... A Angoulesme, le xi' jour

de may m.v.*^- et trente ».

2. Lettre de « Fiunçoys » l"aii « sire de Montmoren-

cy,... A Angolesnie, le xu" jour de may mil v,*^x.\'x ».

(Fol. .4.)

3. Lettre de « Françoys [I"] » au « sire de Montmoran-

cy,... A Angolesme... may mil v.'^-.xxx ». (Fol. 6.)

4. Lettre de « Françoys [1"] » au « sire de Montmo-
rency,... A Angoulesme, le xxi°jour de maymil v."*xxx ».

(Fol."8.)

o. Lettre de « Françoys [l"l.'.. à messieurs les cardinal

de Tournonetlesirc deMontmorancy,... A Angoulesme,

le .wi"^ jour de may mil v.*^- trente ». (Fol. 10.)

6. Lettre de « J. Breton,... m Villandry,... à nions'"' le

grant maistre... A Angoulesme, le xvi" jour de may mil

v.«^-.K.xx ». (Fol. 12.)

7. Lettre de a J. Breton,... de Villandry,... àmons«'le

grant maistre... A Angoulesme, le xvni" jour de may mil

v.'^xxx ». (Fol. lo.)

8. Lettre de « J. Breton,... du Vuxandry,... à mons^'' le

grant maistre... A Angoulesme, le xxi* jour de may mil

v.'^.xxx ». (Fol. 17.)

9. Lettre de « J. Breton,... de Villandry,... à mons"' le

grand maistre... A Jonzac, ce premier jour de juing

1530 ». (Fol. 20.)

10. Lettre de « J. Breton,... de Villandry,.,. à mons*" le

grant maistre... A Bourg près Bourdeaulx, ce vi" jour de

juing mil v.'"-xxx ». ( Fol. 22.)

11. Lettre de«J. Breton,... de Villandry,... ùmons^Me

grant maistre... A Bourdeaulx, ce vni""' jour de juing

mil v.<:-xxx ». (Fol. 24.)

12. Lettre de « J. Breton,... de Vux.vndry,... à mons^'

le grant maistre... A Bourdeaulx, ce \f jour de juing

milv.«^-x.\x ». (Fol. 27.)

13. Lettre de « Françoys » 1" aux « cardinal de Tournon
et sire deMontmorancy,... A Bourdeaulx, ce xi" jour de

juing mil v.'=-xxx ». (Fol. 29.)

14. Lettre de « Françoys » 1" aux « cardinal de Tournon
et sire de Montmorancy,... A Thouars lez Bourdeaulx, le

xnu' jour de juing mil v.'^x.xx ». (Fol. 32.)

15. Lettre de « J. Breton,... de Vill.vndry,... à mons^'le

grant maistre... A Bourdeaulx, ce xvuijour de juing mil
v.'^-xxx ».(Fol. 37.)

16. Lettre de « Françoys » I" au « grant maistre de Fran-

ce... A Tbouars lez Bourdeaulx, le xvni'= jour de juing

mil v.'^-xxx ». (Fol. 40.)

17. Lettre de « J. Breton,... de Vu.i.axdry,... à mons^'le
graut maistre... A Bourdeaulx, ce xxi" jour de juing

1530 ». (Fol. 42.)

18. Lettre de « J. Breton,... de Vm-landry,... à mons»'
le grant maistre... A Bourdeaulx, le xxvi'=jour de juing
mil v.'^'xxx ». (Fol. 45.)

19. Lettre de « Françoys » P'aux» cardinal de Tournon
et... sire deMontmorancy,... A Angoulesme, le xu" jour
de may mil v.*^- trente ». (Fol. 46.)

20. Lettre de « Françoys » l" aux « cardinal de Tour-

non, arcevesque de Bourges, et sire de Montmorancy,...

A Lezay, le dixncuP"" jour d'avril mil v.'^'xxx, après

Pasques ». (Fol. 47.)

21. Lettre de « Françoys [!"]... A Angoulesme, le xxui"

jour d'avril mil cinq cens trente, après Pasqucs ». (Fol.

50.)

22. Lettre de « Françoys [!"].. . au sire de Montmoran-
cy,... A Blovs, ce xxvm" jour de mars mil v.='xxix ».

(Fol. 53.)

23. Lettre de « J. Breton,... de Villandry,... à mons''"

le grant maistre... A Angolesme, le .vxim" jour d'avril

mil v.'^-xxx ». (Fol. 55.)

24. Lettre de « J. Breton,... de Villandry,... à mons»"" le

grant maistre. . . A Angoulesme, le xxiiu'' avril mil v.<=-x,xx ».

(Fol. 57.)

25. Lettre de « J. Breton,... de Villandry,... à mons»'" le

grand maistre... A Angoulesme, le.xxuii'-'avril mil v.'^-.xxx».

(Fol. 57.)

20. Lettre de « J. Breton [de Villandry]... A Angou-
lesme, le xxvii" jour d'avril mil v.'^-.x.xx ». (Fol. 59.)

27. Lettre de « Françoys » I" aux « cardinal de Tour-

non,... et sire de Montmorancy,... A Angolesme, le xxv'

jour d'avril mil v.'^x.vx ». (Fol. 62.)

28. Lettre de « Françoys » I" aux « cardinal de Tour-

non et... sire de Monlmoraucy,... A Angoulesme, le xxLX""*

jour d'avril mil v.' -xxx ». (Fol. 65.)

29. Lettre de a J. Breton [de Villandry]... à mens»'' le

grant maistre... A Angoulesme, ce xxix"'" jour d'avnl

1530 ». (Fol. 68.)

30. Lettre de « Françoys » I" aux « cardinal de Tour-
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non et... sire de Monlmorancy,... A Angolcsmc, le pre-

mier jour de may mi! v.<^xxx ». (Fol. 71.)

31. Lettre de J. « Biietox,... de ViLLANDUv,...àmons''"' le

grant maistre... A Angoiilesmc, le deux""" jour de niay

milv.'^-xxx». (Fol. 75.)

32. Lettre de «; J. Bueton,... de Viliandry,... àmons8''le

grant maistre... A Angoulesme, le troys""= jour de may
milv.'=-xxxî>. (Fol. 79.)

33. « Double des lettres escriptes par le l'oy à nions^'' le

grant maistre... \ Angoulesme, le xi"^ jour de may mil

cinq cens trente ». (Fol. 81.)

34. Lettre de « FnAxçoYS » I" aux « cardinal de Tour-

non et... sire de Montmorancy,... A Angolesme, le ix'""

jour de may mil v.'^-xxx ». (Fol. 84.)

35. Lettre de « i. Bretox,... de Villandry,... à mons^'' le

grant maistre... A Angoulesme, le ix"'" jour de may mil

v.'-xxx ». (Fol. 88.)

36. Lettre de « Frax(:oys » l"" au « sire de Montmo-
rancy,... A Angoulesme, le xi" jour de may milv.'^- et

trente ». (Fol. 91.)

37. Lettre de « Fraxçoys » I" aux « cardinal de Tour-

non,... et... sire de Montmorancy,... A Angolesme... may
mil v.'^-xxx ». (Fol. 93.)

Papier. XVI" siècle. —(Ane. 8542.)

3010.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de « Fran(:oys [I"]... au mareschal de Mont-

morancy,... A Aix, ce V'' jour d'octobre ».

2. Lettre de « G. B.\yard, ... à mons'"' de Montmorency, . .

.

A Malignes, le xiu" jour de novembre mil v.'^-xxx ».

Fol. 4.)

3. Lettrede « G. Bayard,... àmons^"" de Montmorency,...

A Malynes, Icxui" jour de janvier ». (Fol. 7.)

4. LcttrcdcK G. Bayard,... à mons*' de Montmorency,...

A Malynes, le xvui"^ jour de novembre ». (Fol. 10.)

5. Lettre de « G. B.\YARD,...à mons»' de Montmoren-

cy,... A Malynes, le xxvi° jour de novembre m.v.c'.xxx ».

(Fol. 13.)

6. Lettre de « Fraxçoys [de Bourdon, comte deS'^-Pol]...

à monseigneur d'Avranche, ambassadeur pour le roy à

Venyse... De devant l*avye, se xii" de septambre ». (Fol.

22.)

7. Lettre de « Françoys [de Bourdon, comte deS'^-Pol]...

à monseigneur le grant maistre... Au camp devant

Pavye, le jour de S'" Croix, xnii" jour de septembre ».

(Fol. 24.)

8. Quittance délivrée par le roi d'Angleterre Henri VHI

à l'empereur Charles-Quint. « A Londres, le dixneuf""'

de février v.*=-xxix ». Copie. (Fol. 26.)

9. Lettre de « J. Breton [de Villandry]... à mons*'' le

granlmaistre...ABloys, lex.\u°jourdemarsmilv.'^'xxvni».

Fol. 29.)

40. Lettre de « J. Breton,... de Vuxandry^... à mons*^ le

grantinaistre... A Bloys, cejour Nostre Dame, xxvi™° jour

de mars mil v.' -xxix ». (Fol. 32.)

11. Lettrede» J. Breton,... de Villandry,... à morts*'' le

grant maistre.. .A Bloys, lev^^jour demarsmilv.'^'xxix».

(Fol. 34.)

12. Lettre dc« J. Breton,... de Vill.\ndry,... à mons^Me

grant maistre... A Bloys, le xyiii*^ jour de mars... 1529 ».

(Fol. 37.)

13. Lettrede « J. Breton,... de Vill.vndry,... à mons^Mc
graut maistre. A Sainct Germain en Laye, ce mardi xxuii"

jour de mars ». (Fol. 39.)

44. Lettre de « J. Breton,... de Vill.4Ndry,... à mons^Me
grant maistre... A Tours, cesamedi... ii™" jour de avril ».

(Fol. 42.)

45. Lettre de « J. Breton,... de Villandry,... à mons*''

le grant maistre... A Tours, le ui'^ jour d'avril, ce di-

manche ». (Fol. 45.)

46. Lettrede « J. Breton,... de Villandry,... àmons^'le

grant maistre... AMoutbazon, le cinq""' jour d'avril mil

v.'^-xxix ». (Fol. 48.)

47. Lettre de « J. Breton,... de Villandry,... à nions»'' le

grant maistre... A Chef Boutonne, ce xviiii" jour d'avril

mil v.'^-xxix, après Pasques ». (Fol. 51.)

48. Lettrede J. « Breton,... de Vill.\ndry,... àmons*''lc

grant maistre... Au Boys de Vyncennes, le xxv'^ jour d'a-

vril ». (Fol. 54.)

19. Lettre de « J. Breton,... de Villandry,... à nions»"' le

grant maistre... A Angoulesme, ce vi* jour de may mil

v.'-x.xx ». (Fol. 58.)

20. Lettre de « J. Breton de Villandry,... à mons*' le

grant maistre... A Angoulesme, le xxvi'' jour de may mil

v.<:-xxx ». (Fol. 61.)

21. Lettrede «J. Breton,... de Villandry,... àmons^Me
grant maistre... A Bourdeaulx, ce xiii^jour de juing

4530». (Fol. 64.)

22. Lettre de ot J. Breton,... de Villandry,... à nions»"" le

grant maistre... A Bourdeaulx, ce xxv' jour de juing

4530». (Fol. 67.)

23. Lettre de « J. Breton [de Vill.\ndry] à mens»' le grant

maistre... A Monlpippeau, ce dix""" d'octobre ». (Fol. 69.)

24. Lettre de « J. Breton,... de Vill.vndry,... à mons»""le

grant maistre... A Paris, le m" jour de juillet mil

v.'^-xxviii ». (Fol. 72.)

25. « Coppie d'une lettre de M. de Villandry escripte à

moiKs»"' le duc d'Orléans,... AMontpellier, le xiiii" de jan-

vier mil v.*^-xxxvii ». (Fol. 75.)

26. Lettrede « J. Breton,... de Vill.vndry,... à nions»' le

grant maistre... A Coussv, ce xxi.\° jour de juing ». (Fol.

78.)

27. Lettre de «. J. Breton,... de Villandry,... à mons»"' le

grant maistre... A Coucy, ce vendredy i\' jour de juil-

let ».(Fol. 81.)

28. Lettre de «J. Breton,... de Villandry,... à mens»' le

grant maistre... A Montpippeau, ce mercredy... x'jour

d'octobre ».(Fol.87.)

29. Lettre de « J. Breton,... de Villandry,... àmons»' le

grant maistre... Ce xxvi° jour d'octobre 1537 ». (Fol. 90.)
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30. Lettre de « J. Bheton,. . de Viixaxdry,... à nions»' le

grant maislre... AMarcouciz, ce mnrdy xxix"' jour d'oc-

tobre mil v.f^-xxvi ». (Fol. 94.)

31

.

Lettre de « J. BriETox,. .. de Villaxdry,... à mons"' le

grant maistrc.A Marcoussiz, le dernier jour d'octobre

mil v.'^-xxvi y>. (Fol. 96.)

32. Lettredea J. BKETOx,...àmons«' le grant maistre...

De Montpippeau , ce jeudy matin xxvi° jour d'octobre ».

( Fol. 98.
!

33. Lettre de a J. Bretox,... de Villandry,... à mons*'

le grant maistre... A Briançon, ce v' jour de novembre

mil v.<^-xxxvu ». (Fol. 101.)

3i. Lettre de « J. Bretox,... de Villaxdry,... à mons^Me

grant maistre... A Sainct Germayn en Laye, ce samcdy

xn' jour de décembre mil v.'^-xxvni ». (Fol. 104.)

3o. Lettre de « J. Bretox,... de Villandry,... à mons»'

le grant maistre... ANogentsurSeyne, cexxvn' jour de

décembre mil v.'^'xxix ». (Fol. 407.)

36. Lettre de « J. Bretox,... de Villandry,... à nions^Me

grant maistre... A Coup, ce samedy... xxvii' jour d'oc-

tobre lo37 ». (Fol. 110.)

37. « Coppie de la lettre du roy escripte à nions'' d'Or-

léans,... A Montpellier, ce xvi° jour de janvier mil

v.'^-.xxxvii ». (Fol. 143.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8543.)

3019.

Recueil de lettres et de pièces originales , et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1

.

Lettre du roi « Hexry » VIll au « seigneur dé Mont-

morency, grand maistre de France... De Haniptoncourt,

le dernier jour de septembre l'an mil v.*^* et trente ».

2. Lettre de « Hexry [d'Albret, roi de Navarre] au

roy s. (Fol. 3.)

3. Lettre de «. Henry [d'Albret] à nions' le grant

maistre ». (Fol, 6.)

4. Lettre d' « Odet de Foyx,... à mons' le grant mais-

tre... A Civita de Chieti, le xxi' de février ». (Fol. 8.)

5. Lettre d'«ODET de Foyx,... à monsMe grant mais-

tre... Du camp devant Naples, lexxvi'jour de juillet ».

(FoLll.)

6. Lettre d'«ODETDEFoYX,... àmons' le grant maislre...

Au camp devant Naples, ce xv""" jour de may ». Copie.

(Fol. 12.)

7. Lettre d'«ODETDE Foyx,... ànions' le grant maistre...

Au camp devant Naples, cexv"'" jour de may ». (Fol. 13.)

8. Lettre de « Loyse [ de Savoie ] à mons' le grant mais-

tre... A Bloys, ce viir" jour de mars ». (Fol. 15.)

9. Lettreducomte « deCarpi,... ànions' le grant mais-

tre... De Paris, cexi"" dejanvyer ». (Fol. 17.)

40. Lettre de « G[ABitiEL] , cardinal de Giumoxt,... à

nions' le grant maislre... A Rome, le premier jour

d'aoust ». (Fol. 20.)

11. « Double du dcschiffrcment de la lectre de mons'

de Tarbe [G. de Gramost]... A Roulongnc, le xxvni" jour

le mars ». (Fol. 26.)

12. Lettre du duc de « Nortfolk,... à mons' de Mont-

morency,. ..A Grenewiche, le qiiatriesme jourde aprille ».

(Fol. 32.)

13. Lettre de « P. de Villers L'YleAdam,... à nions' le

mareschal de Montmorency,... De Romme.Ie xxv de
janvier ». (Fol. 34.)

14. Lettre de « P. de Villers L'Yle Adam,... à nions' le

grant maistre... De Lyon, ce xxv= d'aoust ». (Fol. 36.)

15. Lettre ce p. de Villers L'Yle Aium,... à mons' le

grant maistre... De Nevers, ce iiu° jour de febvrier ».

(Fol. 38.)

46. Lettre de « P. de Villers L'Yle Adam,... à nions' le

grant maistre... De Nice, le x-wiii"'^ de décembre ». (Fol.

40.)'

47. Lettre de « P. de Villers L'Yle Adam,... à mons' le

grant maistre... De Londres, ce xviii""' de may ». (Fol.

42.)

48. tt Responce faictesur les instructions apportées par
mons' Delors,... l-'aict à Bloys, le xxiii" jour de mars,
l'an mil cinq cens vingt et neuf ». (Fol. 45.)

19. Mémoire de « Pierre Strossy » sur les troupes ita-

liennes. (Fol. 51.
)

20. Lettre de « Michkl Antoyxë deSaluces,... à mons' le

grant maistre... A Parme, ce xxi° jourde février ». (Fol.

54.)

21. Lettre de « Charles [duc de Savoie]... à mons' le

grant maistre... A Cliambery, le xxi° de janvver ». (Fol.

56.)

22. Lettre de « Loys [de Longueville]...;! mons' le grant

maistre...DcCliaudun, ce viu" jour de février ». (Fol. .58.)

23. Copie (l'une leitiv, en espagnol, de i Don Antonio

de Levba,... De Milan, x.xvii de mayo ». (Fol. 60.)

24. Lettre de Frédéric II, « marquis de Mantoue », au
« grant maistre de France... AMarmireul, le xvui°"jour

d'aoust mil cinq cens xxviii ». (Fol. 62.)

2o. Lettre de l'amiral « Bonxyvet,... à mons' le mares-

cbal de Montmorency,... A Sainct Germain, le deux™'

jour d'octobre ». (Fol. 64.)

26. Mémoire sur les ligues suisses. « Faità Fribourg,

le derrenier jour de mars, l'an mil cinq cens vingt et

neuf». (Fol. 67.)

27. Lettre en cbiffrc de « V Hieronimo Ranzo ».(FoI.

73.)

28. Lettre de a Galiot [de Gexouillac]... à mons' le grant

maistre... De Lonzac, ce vi° may ». (Fol. 77.)

29. Lettre de « Cosme Clalsse,... à mons' le grant mais-

tre... De Pedrassc, ce xvii"" jour de mars ». (Fol. 79.)

30. Lettre de « Georges d'Aumaicnac, e[vesque] de Rou-

dez... De Venise, le xxvir avril ». (Fol. 81.)

31. Lettre de « G[abriel] de Giiamont, evesque de Tar-

be... à mons' le grant maistre... A Rome, le xVjour de

may ». (Fol. 84.)

32. Leltre de « G[abriel1 de Gramont, evesque de Tar-

be... à Madnme... A Burgucs, le x.xii"" jour de novem-
bre ». (Fol. 86.)

33. Lettre d'«c Yzernay,... au roy... A Gennes, le iiii""

jour de juing ». (Fol. 88.)
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34. Lettre de « Jehan [Stuaiit, duc d'Albany]... à

mons'lc grant maistrc... De Bys, le xxii" jour de feb-

vrier». (Fol. 91.)

3o. Lettre, en italien, de « Theodoro Trivultio » au roi.

« De Lyonc, al p" de novembre M.n.xxvi ». (Fol. 93.)

36. « Reporto de liomonovamentevcniitoda Genova...

aire... ». (Fol. 94.)

37. Letirc de « Oeoiiges d'Armaignac, cvcsqiie de Roii-

dez, PE Selve, cvesque de Lavain... De Vcnze, ce xvi" no-

vembre mil v.'^-xxxvi ». (Fol. 97.)

38. « Coppie de la Icctre escriple parle roy... à mess"

de Morette et de Tarjje,... A Bloys, le xxiiii" jour de mars

mil v.*=-xxix ». (Fol. 100.)

39. Lettre de « Pompomo Thivui.tio,... au roy... A Lyon,

le xvnr" jourdc mars ». (Fol. 103.)

40. Lettre de « Montejehan,... à nions' de Monluioran-

i-y,... A Lyon, le cinq"'" jour de décembre ». (Fol. 106.)

41. Projet de traité, en lalin, entre Louise do Savoie et

Henri Yliï. (Çol. 109.)

42. Copie d'une Ictlre, en italien, écrite au roi Fran-

çois I". « DaLondra, xvui februarioM.D.xxx ». (Fol. 112.)

43. Lettre de « Claude [de LonnAiNE, duc] de Guise,...

àmons'le grant maistre... De SaincteMcnnebould, le

xxvi" jour de juillet ». (Fol. 116.)

44. Lettre de « Morette » au roi François ^^ « A Man-

Ihoue, le xi" avril mil v.'^-xxix». Copie. (Fol. 119.)

45. « Copia de lelterascritta allachr^'M" el ii d'aprilc,

mandata a Bayona a monsignorc iir° gran maestro...

M.D.xxx ». (FoL 126.)

46. Lettre sur ledivorce duroi d'Angleterre. (Fol. 129.)

47. Lettre de « Rorertet,... à mons'' le grant maistre...

De Bourdeaulx, ce xv!""' jour de juing ». (Fol. 131.)

48. Lettre de « l'advoyé et conseil de la ville de Fry-

Lourg... à mons' le grant maistre... Le xx"^ de may, anno

v.c'xxvui ». (Fol. 134.)

49. Lettre de « Theodoro Tnivumo,... amonsignor gran

maestro... Del Casteleto de Genova, alli v de julio

M.D.xxvui ». (Fol. 136.)

50. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc de Guise]... à

mons' le connestable... De Monstierendel, le pcnultime

jour de décembre v.'^-xlh ». (Fol. 138.)

51. Lettre de l'amiral Philippes Chabot, seigneur de

oc Bryon,... à mons' le grant maistre... Le xi"'" jour de may

milv.'-xxx».(Fol.l40.)

52. Lettre, en italien, d'«OcTAVio UiteiNO,... à Mada-

me... In campo del re, adi 22 di octobre ». (Fol. 142.)

53. Lettre du a consilium antianorum communis Ja-

nue... Data Janue, die xxvumarlisloOS ». (Fol. 143.)

54. Lettre de « Frédéric j
électeur palatin] ... au

roy... DeSpira, lexxvidu moys d'agost 1526 ». (Fol. 147.)

55. Lettre de « F[raxçois], cardinal de Touhnon,... De

Lyon, ce xv""'de novembre ». (Fol. 149.)

56. Lettre de « F[rançois, cardinal] de Tourxon, arcbe-

vcsque de Bourges.... à mons' le grant maistre... De Pa-

ris, ce vendredy xi"' jour de juing». (Fol. 151.)

57. « Double de la lectre de Pom.mer.\ye, escriple au

roy... De Malignes, ce vui' jour de mars ». (Fol. 153.)

58. Copie d'une lettre de « mons' de Velly ». (Fol. 153.)

59. Lettre de « Michel Axtoyxe [de Saluces]... à mons'

le grant maistre... Du camp devant Milan, ce xxvi'"° jour

de septembre ». (Fol. 159.)

CO. l'rocès-verbal au sujet des cartels échangés entre

François 1" el Charles-Quint. 1327. Copie. (Fol. 162.)

61. « Inventaire des pièces baillées par monseigneur le

chancellier à mons' d'izernay, escuycr, vallet de cham-

bre ordinaire du roy, procureur ordonné cl dcppulé par

ledit seigneur avec mons' de Boisrigaull, pour le re-

couvrement de la somme de cent mil cscuz d'or, somme
pieça mise et depposée par le roy... entre les mains des

ducz de Bavieres ». (Fol. 171.)

62. Lettre, en italien, de « Guido Rangone,... al' illus-

Irissimo signorc nionsignore gran maestro... Di Pina-

rollo, ali xxviii marzoM.D.xxxvii ». (Fol. 174.)

63. Lettre, en italien, de « Guido Rant.one,... al' illus-

trissiino S' lo S' conte di Pontremoli,... Di Pinarollo, a li

VIII zenaro 1537 ». (Fol. 177.)

61. Instructions de « James » F', roi d'Ecosse, « pour

maistre Robert Cokbournc,... Edinburgh, le x^jour d'oc-

tobre, l'an mille v.*^- el vu ». (Fol. 180.)

63. Lettre de « René de Cossé, S' deBrissac,... à mons'

le grant maistre... De Pedrasse, ce.\xiii""'jour de mars ».

(Foi. 182.)

66. Lettre d'AxxE <)e « Montmorency,... à mons' de La

Rochepot,... D'Abbevillc, le xxv"^ jour de juing ». (Fol.

185.)

67. Lettre de « Cosme Clausse,... à mons' le grant mais-

tre... De Pedrasse, ce xxiiii""' jour de mars ». (Fol. 187.)

Papier."xvr siècle. — (Ane. 8544.)

5020.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de « F[raxçois, cardinal] de Tournon, arcbe-

vesque de Bourges... à mons' de Villandry,... A Bayonne,

ce xii" d'avril ».

2. Lettre de « Renée de France,... au roy... De Ferra-

re ». (Fol. 3.)

3. Lettre, en italien, de a mons' de Pistoye » au roi

François I". « Romœ, die xvuijulii 1330 ». (Fol. 4.)

4. Lettre de « Chaules [de Bourbon, duc] de Vendosme,...

au roy... De Marie, le vi"" jour d'aonst », (Fol. 6.)

5. Lettre, en italien, de Frédéric II, marquis de Man-

toue, à François I". « A Maimirolo, xxiiii augusti

M.D.XXVIII ». (Fol. 8.)

6. Lettre du « cardinale Ridolphi,... au roy... De Rome,
ce premier jour de mars 1339 ». (Fol. 10.)

7. Lettre, en italien, de « Theodoro Tiuvultio,... al re...

DeAlexandria, allô primo d'aprileM.D.xxvim ». (Fol. 12.)

8. Lettre, en italien, de « Theodoro Trivui.tio,... al re...

De Genova, iu Castellelto, alli viiii junio m.d.xxviii ». (Fol.

14.)

9. Lettre, en italien, de «Theodoro Trivultio,... aire...
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Del Caslellctto de Genova, alli xxviu agosto 1328 ». (Fol.

16.)

10. Ledre, en italien, de «TiiEoi)oiioTKivi:i.Tio,... al re...

Da Venecia, alli xx julio M.D.xwiin ». (Fol. 18.)

11

.

Lettre, en italien, de « ThrodouoThiviltio,... al re...

Del Castelelto de Genoa, alli xxvii de agosto M.u.xxviii ».

(Fol. ^2-2.)

12. Lettre de « ThrodouoTuivultio,... au roy... A Lyon,
le xviii" jour de seplembre 1528 ». (Fol. 24.)

13. Lettre de « Moxtfjehan,... au roy.. ..A Montcallier,

ce deux""" jour de juillet, l'an mil cinq cens trente huit ».

(Fol. 26.)

14. « Estât des compagnies de gens de guerre des or-

donnances du roy estans en son service durant l'année

mil cinq cens trente etneut ». (Fol. 28.)

1-5. Lettre de « Hlmyeues,... à monseigneur de Montnio-
rancy,... A Peronne, ce Vjour de novembre ». (Fol. 30.)

16. Lettre de « Fiuxçoïs de Sauces,... au roy... De
Saluées, ce xxi° d'octobre 1332 ». (Fol. 32.)

17. Lettre, en italien, de « Guino HAXGONEi...al re... D'A-

lessandria, il penullimo di marzo lo29- ». (Fol. 34.)

18. Lettre, en italien, de « Guioo Rangone,... al re... Di

Yiterbo, a li 23 di sept. 1.528 ». (Fol. 36.)

19. Lettre de « la marquise de Sallces, Marguerite de

FoYX,... au roy... De Carmaignolle, le xui« de juillet ».

(Fol. 38.)

20. Lettre de « Guiuo Rangoxe,... al re... Di Viterbo,

a li 25 di sept. 1528 » . (Fol. 41
.)

21. Lettre de « George d'Armaigxac, evesque de Ro-

dez... au roy... A Venise, le xui'' octobre 1528 ». (Fol. 43.)

22. « Offres » faites au roi par le « gi-effier Du Val » et

le « maistre de la monnoyede Lyon ». (Fol. 43.)

23. Lettre de « J[ean], cai dinal Du Bellay », et de « Char-

les, evesque de Mascon... au roy... A Rome, le xxn° jour

defebvTierl533». (Fol. 47.)

24. Lettre de « Moxllc,... au roy... DcCapodeMonte,
ce xv" juillet mil v.«^xxxvni ». (Fol. 49.)

23. Lettre, en italien, de « Galeotto Pico,... conte de

La Myraxdolle,.... a nions, il gran maestro di Francia...

Délia Mirandola, a xx di aprile v.^-xxxv ». (Fol. 51.)

26. Lettre de « Pierre Castelnau de Clermoxd,... au
roy... De Narbonne, le xin* de jullet ». (Fol. 53.)

27.. Lettre de « Camu-lo Ursixo,... al re... Da Fernira,

XV martii m.d.xxviui ». (Fol. 53.)

28. Lettre de « Montejehan,... au roy... A Montcallier,

le XI 11' inay... 1538 ». (Fol. 57.)

29./ Double du second mémoire » donné par Fran-

çois I" « à mons' l'evesque de Rayonne », contenant ce

qu'il doit dire» au roy d'Angleterre ». (Fol. 59.)

30. « Exiraict de plusieurs leclres » de « Gaspard

SoRMAxo, Raxce, Leoxxard, Visconte, de Vaulx,... ap-

portées d'Ytalye tant par le gentilhomme venu de la

part de monseigneur le mareschal de Trevblce que par

les courriers venuz de Venyse à l'ambassade de la sei-

gneurie estant icy... arrivées à La Fere le premier jour

et second du uioys d'aoust v.'^-xxix pour montrer au roy

et sçavoir sa volonté sur ce subjétt ». (Fol. 62.)

MAM'Sr.R. DU tO.M>S HUMAIS. — T. l.

31. Instruction de François I" « aux ambassadeurs

eslansà Rome » avec« les ambassadeurs d'Angleterre...

A Sainct Germain en I^aye, décembre mil v.*^-xxviii ».

Copie. (Fol. 73.)

32. Lettre de « Turenxe,... au roy... De Venise, se

xxviii""=jourd'oustmil v.''-xxviii». (Fol. 75.)

33. Instructions de FrançoisP'' « pour mons'' de Dayf,...

A Fontainebleau, le xv'jour de juingmil v.*^" quarante ».

(Fol. 77.)

34. Lettre de r«evesque d'Alby... au roy... A S' Joyn,

le vii""= jour de septembre ». (Fol. 79.)

33. Lettre de Roreiît Cenalis , « evesque d'Avranches...

au roy... A Veronne, le xviu"" jour de mars 1538».

(Fol. 81.)

36. Lettre, en italien, du « cardinal di Mantova... al

maguifico M. Pauolo Porto,... Di Bologna, il xxii di

marzo... m.d.xxx». (Fol. 83.)

37. Lettre de « Charles , evesque de Mascon... au roy...

A Homme, lexi' jour d'aoust 1534 ». (Fol. 87.)

38. « Instruction à Nicolas Canyvet, secrétaire de

nions' le duc d'Albanye , de ce qu'il aura à dire et expo-

ser de la part du roy [François i"] au roy d'Escosse...

Mil v.'^-xxxiiu ». (Fol. 89.)

39. Lettre de « Turenne,... au roy... De Venize, se

xxu' d'oust mil v.'^-xxviii ». (Fol. 91 .)

40. Lettre de « Moy, Joachin de Matignon, Carbonnet,...

au roy... A Cherbourg, le xxvi° jour de juillet ».(Fol.

93.)

41. « Mémoire de ce qu'est nécessaire pour la ville et

place de Cherbourg... au roy ». (Fol. 93.)

42. Lettres patentes de François I" concernant « dame
Jacqueline de L'Estrac , vefve de feu Anthoine, baron et

seigneur de Mailly ». Copie. (Fol. 97.)

43. Lettres patentes de François 1"'', dans lesquelles il

accorde à « René de Mailly, baron et seigneur dudit

Mailly, la somme de quatre mil cinq cens Uvres tour-

noys ». Copie. (Fol. 99.)

44. Lettre de « Montciienu,... au roy... De Langres, ce

xx" d'apvril... mil v."^'xxix ». (Fol. 101.)

43. Lettre de «Douieu,... à mess" de Chastillou et de

Montbonnauld,... A Fleurence, ce vi" jour de avril

M.v.'^-xxix ». (Fol. 103.)

46. Lettre du « président des comptes de Provence,

Joachin,... au roy... A Komme, ce xviii" jour d'octobre

M.D.XXVIII », (Fol. 105.)

47. « Double de lettres », en latin, « escriptes au pape

par mouseiguear d'Avranches,... Venetiis, iiii° calend.

septemb. ». (Fol. 107.)

48. Lettre de « Hellin ,... à nions' le Icgat... A Vallen-

cyennes, ce xii" jour de novembre ». (Fol. 109.)

49. Lettre de « Guillaume Durellay,... à mons'' le grand

maisire... De Paris, ce xii'' de juing ». (Fol. 113.)

iiO. « Pour le Recouvrement des deniers des liiiances

du roy, tant de son domaine rpiede ses aydes et tailles,

de ceste présente année, commencée le premier jour de

janvier mit cinq cens trente et deux, et linissant le der-

nier jour de décembre mil cinq cens trente et troys, a

8»
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commis el députez... les personnages tant de robbe courte

que de robbe longue qui s'ensuivent ». (Fol. 118.)

Papier. XVr siècle. — (Ane. 8545.)

3021.

Recueil de lettres el de pièces originales , et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre (lu roi « Françoys [I"]... à madame » Louise

de Savoie. 1S15.

2. Lettre du roi « Françoys [I"]... à madame » Louise

de Savoie. 1515. (Fol. 2.)

3. Lettre du roi François 1" à « mons"^ le cardinal...

Escript au chastel de Pavyc, le jour d'octobre ». (Fol. 4.)

I. Lettre du roi « Françoys [i*''']... à mons"' Delavaux,

mon conseiller et ambassadeur par devers l'Empereur...

Escript à Melun, le .w" jour de novembre , l'an mil cinq

cens trente neuf». (Fol. 0.)

5. Lettre du roi « Françoys [I"]... à mon cousin le sire

de Montmorency, connestable et gratit maistre de Fran-
ce... Escript à Fontainebleau, le xxu= jour de novembre,
l'an mil cinq cens trente neuf ».

( Fol. 7.)

6. Leiti-e du roi « Françoys [I"]... à mon cousin le

sire de Montmorency, grant maistre et conestuble de

France... Escript àBloys, le premier jour de décembre
M.v.*^-xxxix ». (Fol. 9.)

7. Lettre du roi « Françoys [!"]... à mon cousin le

sire de Montmorency, grant mcstre et conestable de

France... Escript à Cbenonceau, le un" jour de décem-
bre .M.V.""XXXIX ». (Fol. U.)

8. Lettre du roi « Françoys [!"]... à mons'' le inares-

cbal de Montmorency». (Fol. 13.)

9. Lettre du roi « Françoys [!"']... à mon cousin le sire

de Montmorency, grant maistre et connestable de Fran-
ce... Escript à Loches, le vi""= jour de décembre
M.v.'^-xxxix ». (Fol. 15.)

10. Lettre de l'empereur « Charles [Quint]... à... mon
bon frère le roy très cbresticn » François 1". (Fol. 17.

)

II. Lettre de l'empereur « Charles [Quint]... à... mon
bon frère le roy très cbrestien » François I". (Fol. 18.)

12. Lettre du roi « F'rançoys [I"]... à mon cousin le

marescbal de Montmorency,... Escript à Sainct Germain
en Laye, le u"" jour de juillet ». (Fol. 20.)

13. Lettre de « Marguerite [de Valois, duchesse d'A-

lençon]... à mon nepveu mons' le grant mestre ». (Fol.

22.)

14. Lettre du roi « Françoys [1"]... au marescbal de
Montmorency,... EscriptàVallence,lexviii°jourd'aoust».

(Fol. 24.)

18. Lettre du roi « Françoys [!"]... à raons' le mares-
cbal de Montmorency,... Escript à Bourges, ce xxv' jour
dejuilleU. (Fol. 27.)

16. Lettre de « Bonnyvet,... à mons' le marescbal de
Montmorency,... A Bonnyvet, le xxv" d'avril ». (Fol. 29.)

17. Lettre de « l'amyral » Bonnivet et de M. « u'Es-

nssAC,... nu roy... A Bayonne, le dernier jour de juil-

let». (Fol. 31.)
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18. Lettre de « Charles [de Bourron, duc de Vendôme]...

au roy... Escript à Amyens, le nxiiii"^ juillet ». (Fol. 34.)

19. Lettre (le « Marguerite [dk Valois, duchesse d'A-

lençon]... au roy François 1" ». (Fol. 37.)

20. Lettre du roi « Françoys [1"]... à mon cousin le

sire de Montmorency ,
grant maistre et marescbal de

France... Escript à S' Germain en Laye, le xxiiii"' jour

de décembre ». (Fol. 39.)

21. Lettre du roi « Françoys » I"' à « mons' le mares-

cbal [de Montmorency]... Escript à Sainct Germain en

Laye, le xiiii"" jour de juing ». (Fol. 43.)

22. Lettre de « Ferdinand [roi de Hongrie]... à madame
la régente de France [Louise de Savoie], ma bonne mcrc »

.

(Fol. 43.)

23. Lettre de la reine « Leonor [d'Autriche]... à mon
cousin mons' le grant maistre ». (Fol. 47.)

24. Lettre de « Lovse [de Savoie]... au roy [François

I"], mon... fylz ». (Fol. 51.)

25. Lettre du roi « Françoys [l"']... à mon cousin le

conte de Morray,... Escript à Montbrison, le xxix° jour

d'aviil mil v.^-xxxvi ». (Fol. 53.)

20. Lettre de « ftlARCuicRiTE [de Valois, duchesse d'A-

lençon]... au roy » François I". (Fol. 55.)

27. Lettre de « Marguerite [de Valois, duchesse d'A-

lençon]... au roy » François 1". (Fol. 58.)

28. Lettre de « Marguerite [de Valois, duchesse d'A-

lençon]... au roy » F'rançois \". (Fol. 00.)

29. Lettre de « P. de Villers L'Yle Adam,... à mons'

de La Rocbepot Montmorency, mon bon nepveu... De

Rhodes, le xiii de novembre 1522 ». (Fol. 04.)

30. Lettre de « Claude
|
de Lorraine, duc de Guise]... à

mons'' le grant maistre... De Moustier sur Saulx, le xiii"

jour de septembre ». (Fol. 60.)

31. Lettre, en italien, de n Nicolaus Caponius, vexil-

lator jusliti;c populi florcntini... revercndo in Cliristo

patri domino Juliano Soderino, episcopo Xanthonensi...

Ex palatio florentino, die xxiiii augusti m.d.xxviii ». (Fol.

08.)

32. Lettre de «...Charly, duc de Suff.ort,... à mons' le

grant maistre de Fiance... A Londres, le xviii" jour

d'avril xv.'^'xxxi ». (Fol. 70.)

33. Lettre du roi « Françoys [!"]... à mons' d'Alby,...

Escript à Fontaynebleau , Icxvi'"' jour d'aoust». ( Fol. 72.)

34. Lettre du roi « Françoys [I"']... à nions' d'.\lby,...

Escript à Sainct Germain en Laye , le xxxi" et derrenier

jour d'aoust». [Fol. 74.)

35. Instruction du roi « Françoys » V à « Guillaume

Feau, varlet de chambre du roy », envoyé vers le « conte

Petro Navarre,... Fait à Sainct Germain en Laye, le vii'^

jour de may , l'an mil cinq cens et dix neuf ». (Fol. 76.)

36. Lettre du roi « Françoys [P']... à mons' le mares-

cbal de Montmorancy,... Escript à S' Germain en Laie,

le xiiii* jour (l'octobre ». (Fol. 78.)

37. Lettre du roi « Françoys [l"]--. à mon cousin lé

sire de Montmorency
,
grant maisire et marescbal de

France... Escrii)t à Marcouciz, ce niardy xxix"» jour d'oc-

tobre ». (Fol. 80.)
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38. Lettre du roi « FnANçoYS [l"|... à mon cousin le

mareschal de Montmorancy,... Escript à Amboyse , le

XXII' jour de junp:, l'an mil cinq cens vingt quatre ». (Fol.

82.)

39. Lettre du roi « Fraxçoys [I"].-. à mons' le mares-

chal de Montmorency,... Escript à S' Germain en Lave,

lexvii''jour d'octobre ». (Fol. 84.)

40. Lettre du roi « Fiuxçoys [I"]... à nions' de La Ro-
chepot,... Escript à Blois, le un' jour de décembre ».

(Fol. 86.)

41

.

Lettre du roi « Frascoys [!"]... au cappitaine Pierre

Pond,... Escripi à Sainct Germain en Laie, lexxn' jour

de septembre ». (Fol. 88.)

42. Lettre du roi « Fraxçoys [!"]... à mon cousin le

grant maistre... Escript à Coussy, ce xix'jour de juillet».

(Fol. 90.)

43. Lettre de la reine « Leonor [d'Autriche]... à mon
cousyn mons' le grant maystre ». (Fol. 92.)

44. Lettre d'AxxE de Pisseleu « à monsieur... le con-

nestable ». (Fol. 94.) — La signature a étécouiiée.

4o. Lettre de « Marguerite [u'.\utriche]... à madame...

ma bonne seur ». (Fol. 97.)

46. Lettre de « T[hojias Wolsey], cardinalis eboracen-

sis...àmons'deMontmorency, grand maistre de France...

Escript à Hamptoncourt, le xxiii"" de mars ». (Fol. 99.)

47. « Double d'une lettre escripte au roy... parla royne

sa mère ». (Fol. 102.)

48. Lettre au sujet du cartel envoyé par le roi Fran-

çois I'' à l'empereur Charles Quint. Copie. (Fol. lOo.)

49. Mémoire « pour monseigneur le grani maistre ».

(Fol. 107.)

50. Lettre d'«ANNE de Pisseleu,... à monsyeyr le gran

mestre ». (Fol. liO.)

SL Lettre du roi « Fraxçoys [!"]... à mons' le grant

maistre ». (Fol. 112.)

52. Lettre d'«AxxE de Pisseleu,... à monsyeur... le

conncteble... De Parys, se troesyeme jour de frev^er ».

(Fol. 114.)

53. « Mémoire du président de Prouvancc ». Copie.

(Foi. 116.)

54. Lettre d'«ANXE de Pisseleu,... à monsyeur... le

gran mclre ». (Fol. 119.)

55. Lettre de M. « de La Baure,... De Saint Sebastyen,

XII' mars» 1326. (Fol. 121.)

56. Lettre d'«ANXE de Pisseleu,... à monsyeur le gran

mctrc ». (Fol. 124.)

57. Lettre d'«AxxEDE Pisseleu,.., à monsyeur... lecon-

nctable... De Parys, le m' jour de desanbrc ». (Fol. 126.)

'>8. Lettres patentes du roi « François » I" sur l'ac-

ceptation des bulles du pape relatives aux dîmes à lever

pour la guerre contre les Turcs. « Donné à Sainct Ger-

main en Laye, le xi°" jour de janvier, l'an de grâce mil

cinq cens vingt et six ». Copie. (Fol. 127.)

59. « Ratification du roy François 1" et d'Eleonor,

sœur de l'empereur Charles V, de leur mariage ». (Fol.

128.)

Vélin et |»apicr. XVI* siècle. — (Ane. 8546.)

5022.

Recueil.de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit:

1. Lettre de l'empereur < Charles [Quint]... à mon
cousin legrant maistre de France, S' de Montmorency,...

De Bruxelles, le premier de février anno [m.d.Jxxx ».

2. Lettre de l'empereur «Charles [Quint]... à mon cou-

sin le S' de Montmorency, grant maistre de France... De

Coloingne, le premier de l'an [m.d.]xxxi ». (Fol. 3.)

3. Lettre, en espagnol, de « Perez » à l'empereur Char-

les-Quint. «DeRoma, uUimodenoviembrel527». (Fol. 4.)

4. Lettre, en espagnol, de « Perez » à l'empereur Char-

les-Quint. « De Roma, ultimo de novieinbre 1527 ». (Fol.

11.)

5. Lettre, en espagnol, de « Perez » à l'empereur

Charles-Quint. « De Roma, xx!»!" de septiembre 1527 ».

(Fol. 12.)

6. Rapport , en espagnol, avec chiffre, à l'empereur

Charles-Quint. (Fol. 16.) — Après le fol. 17, reprendre la suite

du rapport au fol. 39.

7. Lettre, en espagnol, avec chiffre, de « Perez » à

l'empereur Charles-Quint. « De Roma, vi de dizicmbre

1527 ». (Fol. 18.) — Lire les fol. dans l'ordrcsuivant : 18,20,19.

8. Lettre, en espagnol, de « Perez» à l'empereur

Charles-Quint. « Roma, xii de octubrc 1527 ». (Fol. 21.)

9. Lettre, en espagnol, de « Perez » à l'empereur Char-

les-Quint. « De Roma, xii de octubre 1527 ». (Fol. 24.)

10. Lettre, en espagnol, avec chiffre, d'«el marquese

DEL Gasto » à l'empereur Charles-Quint. « De Ysola,

XXVII de setiembre 1527 ». (Fol. 26.)

11. Lettre, en espagnol, de « Perez,... a mi senor...

Alon.so de Soria, secretario y del consejo de la cesarea

magestad... De Roma, vi de dizicmbre [1]527 ». (Fol. 29.)

12. Lettre, en espagnol, de « Perez,... al illustrisime se-

nor... Mercurio de Gatlinaria, grand chanciller de la

cesarea magestad... De Roma, xx de setiembre 1527 ».

(Fol. 30.)

13. Lettre, en espagnol, de « Perez,. ..al illustrisime

senor... Mercurio de Gattinara, grand chanciller de la

cesarea magestad... De Roma, xii de octubre 1327 ».

(Fol. 31.)

14. Lettre, en espagnol, de « Perez,... al inuy reve-

rcndo... scfior... Don Diego de Acuna , obispo de Oviedo

y del consejo de la cesarea magestad... De Roma, xii de

octubre 1527 ». (Fol. 32.)

15. Lettre, en espagnol, de « Perez,... a mi senor...

Don Juho de Acuna,... De Roma, xii de octubre 1527 ».

(Fol. 33.)

16. Lettre de* Perez,... ami senor... Martin Centu-

rion, cmbaxador de Genova... De Roma, xii de octubre

1527». (Fol. 31.)

17. Mémoire « tochant les affayfes d'Angellerre... à

mons' le conestable de France ». (Fol. 35.)

18. Même mémoire que le précédent, en italien. (Fol.

37.)
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19. Lcllrc d'uel iiianiucscDEL Gasto » à Charlcs-Oiiint.

« De Roma, vi de novieinbre M.n.xxvii ». (Fol. 40.)

20. Mémoire,' en italien, avec eliilfre. « De Madrid,

.\i de aprilc 1528 ». (Kol. U.)

.21. « Aditione del zifra ». (Fol. 48.)

22. Mémoire en espagnol. (Fol. 52.)

23. « Copia de un capitulo que scriven de Venccia a

Francisco de Villena por lelra de xxuu" de seliembre

1527 ». (Fol. 54.)

24. Lettre, en espagnol, de « Perez,... al rcverendi-

simo senor... obispo de Osma, cont'esor de la cesarea

niagcslad...DeHoma,xxixdenovicmbre 1527». (Fol. 55.)

25. Lettre, en espagnol, de « Pehez,... a mi seûor...

Alonso de Soria, secrelario y del consejo de la cesarea

niagcstad...De Koma,xxixde novicmbre 1527». (Fol. 5fi.)

2(5. Lettre, en italien, de « Mahiinus Petrus,... nobili

fdio Hieronimo Centurio,... De Burgos, xvi de genaro

1528». (Fol. 58.)

27. « Avertimiento de Fontarrabia del sabado a la

noche ». (Fol. 62.)

28. Mémoire, en espagnol , signé : « Serasïian de Heu-

UERA ». Suivi d'un extrait des registres du Chàtclet et

d'une transcription inachevée du mémoire. (Fol. 63.)

29. «Avertimiento de Ypiizcoa yBizcaya y Navarra ».

(Fol. 70.)

30. Lettre d'«el marquçse del Gasto » à l'empereur

Charles-Quint. (Fol. 71.)

31. « Avertimiento de la corte del Emperador arribado

en Bayona, el qiiatrino dia de abril ». (Fol. 75.
)

32. « Aberlimiento de la corte del Emperador ». (Fol.

77.)

33. « Extracto de lettere de Bologna ». Copie. (Fol. 81.)

l'apicr. XVI' siècle. — (Ane. 8547.)

5023.

Recueil de lettres originales :

1..Lettre de « Boysy,... à mons^.. Du Bouchage,... Es-

cript à Paris, ce un'' jour de febvrier ».

2. Lettre de « Boysy,..! à nions'... Du Bouchage,... A
Paris, ce xvu'"« jour de décembre ». (Fol. 2.)

3. Lettre de « Bon.nyvet,... à mons^.. Du Bouchage,...

Escript à Bazas, le xix" jour de décembre ».

4. Lettre de « Bon.nyvet,... à mons'... Du Bouchage,...

A la CosteS' André, le xvr juillet ». (Fol. 3.)

5. Lettre de « Bonnyvet » à « inons'' Du Bouchage,... A
Lyon, le .xn'jour dejuing ». (Fol. 4.)

6. Lettre de René, « balar de Savoye... à mons'' de
Bouchaige, gouverneur de monseigneur... Escript à
Dijon, le .xxu" de inay ». (Fol. 5.)

7. Lettre de René, « hatar de Savoye... à nions' de

Bouchaige, gouverneur de mon.seigncur... De Paris, le

XMui jour de novembre ». (Fol. 6.)

8. Lettre de René, « batar de Savoye... à nions' de
Bouchaige, gouverneur de monseigneur... Escript à
Dijon, ce .x" jour dejuing». (Fol. 7.)

9. Lettre de René, « balar de Savoye », à « mons' Du

Bouchaige, gouverneur de monseigneur... Escript au

Plessiz de Voz, le vu' jour d'octobre ». (Fol. 9.)

10. Lettre de René, « batar de Savoye... à nions' Du
Bouchaige, gouverneur de monseigneur... Escript en

Avignon, le troisiesme jour de décembre ». (Fol. 10.)

11. Lettre de René, « hatar de Savoye... à mon bon

père, monseigneur Du Bouchaige,... Escript à Beaufort,

le sxvi' jour de juillet ». (Fol. 11.)

12. Lettre de René, « batar de Savoye », à « nions' de

Bouchaige, gouverneur de monseigneur... Escript à

Amboyse, ce dymanche xvi" d'octobre ».

13. Lettre de René, « batar de Savoye », à « nions' Du
Bouchaige, gouverneur de monseigneur... Escript au

Plessis de Vez, le x' jour d'octobre ». (Fol. 12.)

14. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons' de

Bouchaige, gouverneur de monseigneur... Escript à

Paris, le xx" jour de juillet ». (Fol. 13.)

15. Lettre de René, « balar de Savoye... à nions' de

Boucliaige, gouverneur de monseigneur... Escript à

Paris, le V* jour de janvyer ». (Fol. 14.)

16. Lettre de René, « batar de Savoye... à nions' de

Bouchaige, gouverneur de monseigneur... Escript à

Poicliers, le x*jour de janvyer ». (Fol. 15.)

17. Lettre de René, « batar de Savoye... à nions' de

Bouchaige, gouverneur de monseigneur... Escript à Aix,

lexxvi^jour de décembre ». (Fol. 16.)

18. Lettre de René, « balar de Savoye... à nions' de

Bouchaige, gouverneur de monseigneur... Escript à

S' Germain en Laye, le xxviui'^ de juing ». (Fol. 17.)

19. Lctlre de René, « batar de Savoye... à nions' de

Bouchaige,... Escript à Commarré, juillet ». (Fol. 18.)

20. Lettre de René, « hatar de Savoye. . . à nions' de Bou-

chaige, gouverneur de monseigneur... Escript à Dijon,

ce XXV" jour de juillet ». (Fol. 19.)

21. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons' de

Bouchaige, gouverneur de monseigneur... Escript à

Troyes, le vu'"" jour de septembre ». (Fol. 20.)

22. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons' de

Bouchaige, gouverneur de monseigneur... .V S' Germain

en Laye, le premier jour de juillet». (Fol. 21.)

23. Lettre de René, « halar de Savoye... à mons' de

Bouchaige, gouverneur de monseigneur... Escript à

Sainct Germain en Laye, le xu" jour de juillet ». (Fol.

23.)

21. fx-ttre de René, « batar de Savoye... à mons' de

Rouchaige, gouverneur de monseigneur... ASurgiercs,

le vu" de février ». (Fol. 24.)

25. Lettre de René, « balar de Savoye... à mons' de

Rouchaige, gouverneur de monseigneur... Escript à

Toysy l'Evesque, ce xxv" d'aoust ». (Fol. 25.)

26. Lettre de René, «balar de Savoye... à mons' de

Bouchaige, gouverneur de monseigneur... Escript à S'

Germain en Laye, le xu" d'avril ». (Fol. 26.)

27. Lettre de René, « balar de Savoye... à mons' de

lUAicliaige, gouverneur de monseigneur... AS' Matnlin,

le XXI' d'aoust ». (Fol. 27.)

28. Lellre de René, « balar de Savoye... à mons' de
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Boiicliaigc , goiivcniciir de monseigneur... Eschpt à Di-

jon , ce xx*" jour de inay ». (Fol. ;28.)

29. Lettre de René, « batar de Savoye... à nions"" de

Bonchnige,...Escriptà Coinmarré... le xxvu"' jour de juil-

let ». (Fol. 29.)

30. Lettre de Rexé, « batar de Savoye... à mons' de

Bouchaige, gouverneur de nionseignenr... Escript à Pa-

ris, le premier jour de mars ». (Fol. 30.)

31. Lettre de Rexé, « batar de Savoye... à mons' de

Bouchaige, gouverneur de monseigneur... De Dijon,

ce xxM" jour de may ». (Fol. 31.)

32. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons' de

Bouchaige, irouverncur de monseigneur... Escript à

Paris, le xii* jour de juillet ». (Fol. 32.)

33. Lettre de Rexé, « batar de Savoye... à mous' de

Bouchaige, gouverneur do monseigneur... De Chastel-

lerault, le dernier de décembre ». (Fol. 33.)

31. Lettre de Rexé, bâtard de Savoie, «à nions' de

Bouchaige, gouverneur de monseigneur ».

33. Lettre de Rexé , « batar de Savoye », à « mons'' de

Bouchaige, gouverneur de monseigneur... Escript à

Baugié, le xxu" jour d'octobre ». (Fol. 34.)

36. Lettre de Rexé, « batar de Savoye... à mons' Du
Bouchaige, gouverneur de monseigneur... Escript à Ani-

boyse, le xxi' jour d'octobre ». (Fol. 35.)

37. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons' de

Bouchaige, gouverneur de monseigneur... Escript à

S' Germain en Laye, ce xvni'' de septembre ». (Fol. 30.)

38. Lettre de Rexé, « bâtarde Savoye... à mons' de

Bouchaige, gouverneur de monseigneur... Escript à

S' Germain en Laye, le a""" de may ». (Fol. 37.)

39. Lettre de Rexe, «. batar de Savoye... à mons' de

Bouchaige, gouverneur de monseigneur... Escri[)t à

Osliun, le xi"" jour d'aoust ». (Fol. 38.)

40. Lettre de Rexé, « batar de Savoye... à mons' de

Bouchaige, gouverucur de monseigneur... Escript à

•S' Germain en Laye, le dernier de mars, à dix heuies

de matin ». (Fol. 39.)

41. Lettre de Rexé, & hatar de Savoye... à. mons' de

Bouchaige, gouverneur de monseigneur... Escript à

Chastellerault, le penultimc de décembre ». (Fol. 40.)

42. Lettre de Rkxe, « batar de Savoye... à mons' Du
Bouchaige, mon bon perc... Escript à Congnac, levm''

jour de m;u's ». (Fol. 41 .)

43. Lettre de Rkxe, « batar de Savoye... à mons' de

Boucbaige, gouverneur de monseigneur... Escript à

.\ngolcsmes, le x' de mars ». (Fol. 42.)

44. Lettre de Rexe, « batar de Savoye... à mons' de

Bouchaige, gouverneur de monseigneur... Escript à

Paris, le xxi' de décembre ». (Fol. 43.)

45. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons' de

Bouchaige, gouverneur de monseigneur... Escript à

Paris, le nu* de octobre ».

40. Lettre de Rexe, "< batar de Savoye... à mons' de

Bouchage, gouverneur de monseigneur... Escript à

Amycns, le xx" jour de novembre ». (Fol. 44.)

47. Lettre de Rexé, « batar de Savoye... à mons' de

Bouchaige, gouverneur de monseigneur... Au boys de

Viccnncs, le dernier jour de juillet ». (Fol. 45.)

48. Lettre de Rexé, « batar de Savoye », à « mons' de

Laubepin,... Escript à Sainct Germain en Laye, le xiiii""'

jour de may ». (Fol. 40.)

49. Lettre de « Boysy » à « mons' mon cousin, mons'

(le Monthcsor,... De Paris, ce xx^ jour de novembre ».

(Fol. 48.)

Papier. \\V sièclo. — (Ane. 85i8.)

5024.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « Mauguehite [de Valois, reine de Navar-

re]. .. à mon nepveu mons' le grand maistre ».

2. Lettre de « MAKf.uERrrE [de Valois, reine de Navarre]...

à mon nepveu mons' le grant maistre ». (Fol. 5.)

3. Lettre de «; Maugleriïe [de Valois, reine de Navar-

re]... à mon nepveu mons' le grand maistre ». (Fol. 9.)

4. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... au roy » François 1". (Fol. 13.)

5. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à mon nepveu mons' le grant maistre ». (Fol. 17.)

6. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à mon nepveu mons' le connestablc ». (Fol. 21.)

7. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à mon nepveu mons' le grand maistre ». (Fol. 25.)

8. Lettre de « Marguerite » de Valois, reine de Na-

varre, à « mon nepveu mons' le grant maistre ». (Fol.

29.)

9. Lettre de « Marguerite [de Valois , reine de Navar-

re]... à mon nepveu mons' le grand maistre ». (Fol. 33.)

10. Lettre de « Marguerite » m Valois, reine de Na-

varre, à « mon nepveu mous' le grand maistre ». (Fol.

37.)

11. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à mon nepveu mons' le grant inestre ». (Fol. 41.)

12. Lettre de « Marguerite » de Valois, reine de Na-

varre, à « mon nepveu nions' le grand maistre ». (B'ol.

45.)

13. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Na-

varre]... à mon nepveu mons' le grant maistre ». (Fol.

49.)

11. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Na-

varre]... à mons' le grant maistre, mon nepveu ». (Fol,

S3.)

15. Lettre de «Marguerite » ke Valois, reine de Na-

varre, à « ma cousine madame la marechalle de Chastil-

lon X. (FoL 57.)

16. Lettre de x Marguerite [de Valois, reine de Na-

vaiTi'j... à mon nepveu uion.s' le grant mestre ». (Fol. 61 .)

17. Lettre de « Mar(;uerite [de Valois, reine de Na-

varre].., à mon nepveu nions' le grant maistre ». (Fol.

63.)

18. Lettre de « Marguerite» de Valois, reine de Na-

varre, à « mon cousin mons' le mareschal de Montmo-
rency ». (Fol, 09.)
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19. Lettre de « Margueuite [de Valois]... roync de Na-

varre... à mon ncpveu mons"" le grant maistre... De Fon-

tainebleau, ceini' jour de febvrier ». (Fol. 73.)

20. Lettre de « Margueuite [de Valois, reine de Na-

varre]... à mon cousin nions' le marcschnl de Montmo-

rency ». (Fol. 77.)

21. Lettre de « Marguerite [de Valois]... reyne de Na-

varre... à mon nepvcu inons' le grand maistre... A S'

Germain en Laye, le xxii'' jour de mars ». (Fol. 81.)

22. Lettre de « Maugukiute [de Valois, reine de Na-

varre]... à mon nepveu nions"" le grant ircstre » . (Fol. 85.)

23. Lettre de « Marglerite [de Valois]... reyne de Na-

varre », à « mon ncpveu inons'' le grant maisire ». (Fol.

89.)

24. Lettre de « Marguerite [de Valois]... duchesse

[d'Alençon]... à mon cousin mons''le mareschal de Mont-

morency,... De Charenton, le xxvii" jour d'aoust ». (Fol.

93.)

25. Lettre de « Marguerite [de Valois]... royne de Na-

varre... h mon nepveu mons'' le grand maistre... A
Sainct Germain en Laye, le xxvii'' jour de mars ». (Fol.

97.)

26. Lettre de « Marguerite [de Valois]... royne de Na-

varre... à mon ncpveu mous' le grand maistre... A Fon-

tainebleau, le xii° jour de janvier ». (Fol. 101.)

27. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à mon cousin mons"' le mareschal de Montmoren-

cy,... A Sainct Germain en Laye, ce xvi" de juing ». (Fol.

105.)

28. Lettre de « Marguerite [de Valois]... royne de Na-

varre... à mon nepveu mons' le grand maistre... De Pa-

ris, lexxiiii° de septembre ». (Fol. 109.)

29. Lettre de « Marguerite [de Valois]... royne [de Na-

varre]... à mon nepveu mons' le grand maistre... A Sainct

Germain en Laie, le premier jour d'aoust ». (Fol. 113.)

30. Lettre de « Marguerite [de Valois]... royne de Na-

varre... à mon nepveu mons'' le grand maistre ». (Fol.

117.)

31. Lettre de « Marguerite [de Valois]... royne de Na-

varre », à « mon nepveu mons' le grand maistre.. . A Sainct

Cloud, le xxiiii" jour de inay ». (Fol. 121.)

32. Lettre de « Marguerite [de Valois]... royne de Na-

varre... à mon nepveu mons' le grant maistre ». (Fol.

125.)

33. Lettre de « Marguerite [de Valois]... duchesse

[d'Alençon]... à mon cousin mons' le mareschal de Mont-

morency ». (Fol. 129.)

34. Lettre de « Marguerite [de Valois]... royne de Na-

varre... à mon nepveu mons' le grant maistre... A S'

Germain en Laye, ce xix'' jour d'avril ». (Fol. 133.)

35. Lettre de « Marguerite [de Valois]... royne de Na-

varre... à mon nepveu mons' le grand maistre... A Sainct

Germain en Laye, le viii' jour d'apvril ». (Fol. 137.)

36. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à mon cousin mons' le mareschal de Montmoren-

cy ». (Fol. 141.)

37. Lettre de « Marguerite [de Valois]... royne de Na-

varre... à mon nepveu mons' le grant maistre... A Sainct

Germain en Laie, le xix"jour de juillet ». (Fol. 145.)

38. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Na-

varre]... à mon cousin mons' le mareschal de Montmo-

rency,... A Lyon, ce ii* jour de décembre ». (Fol. 149.)

39. Lettre de « Marguerite [de Valois]... royne de Na-

varre... à mon neveu mons' le grant maistre ». (Fol. 1.53.)

40. Lettre de « Marguerite [de Valois]... royne de Na-

varre... à mon ncpveu mons' le grand maistre... A Bloys,

lexxii'jour de juillet ». (Fol. 137.)

41. Lettre de « Marguerite |de Valois]... royne de Na-

varre... à mon nepveu mons' le grant maistre... A Bloys,

lexiiii''jour de juing ». (Fol. 161.)

42. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à mon cousin mons' le mareschal de Montmoren-

cy ». (Fol. 165.)

Papier. XVr siècle. — (Ane. 854U.)

3025.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « Marguerite » de Valois, reine de Navarre,

à « mon ncpveu mons' le grand maistre ».

2. Leilre de « iMargueiute » de Valois, reine de Navarre,

à « mon nepveu mons' le grand maistre ». (Fol. 5.)

3. Lettre de « Marguerite [de Valois]... roync de Navar-

re», à « mon nepveu mons' le grand maistre ». (Fol. 9.)

4. Lettre de « Marguerite [de V.uois]... royne de Na-

varre », à « mon neveu mons' le grand maistre ». (Fol.

13.)

5. Lettre de « Marguerite [de Valois]... duchesse [d'A-

lençon]... à mon cousin mons' le mareschal ». (Fol. 17.)

6. Lettre de « Marguerite » de Valois, reine de Na-

varre, à « mon neveu mons' le grand maistre ». (Fol.

21.)

7. Lettre de « Marguerite » de Valois, reine de Na-

varre, à « mon nepveu mons' le connestable ». (Fol. 25.)'

8. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar

re]... à mon nepveu mons' le grant meslre ». (Fol. 29.)

9. Lettre de « Marguerite [de Valois , reine de Navar-

re]... à mon nepveu mons' le grant mestre... ». iFol. 33.)

10. Lettre de « Marguerite [de Valois]... roync de Na-

varre », à « mon neveu mons' le grant maistre ». (Fol.

37.)

11. Lettre de « Marguerite [de Valois]... royne de Na-

varre », à « mon neveu mons' le grant maistre ». (Fol. 41 .)

12. Leilre de « Marguerite [de Valois, reine de Na-

varre]... à mon nepveu nions' le grant meslre ». (Fol.

45.)

13. Lettre de « Marguerite » de Valois, reine de Na-

varre, à « mon nepveu mons' le grant maistre ». (Fol. 49.)

14. Lettre (le « .Marguerite » de Valois, reine de Navarre,

à « mon nepveu mous' le grant maistre ». (Fol. 53.)

15. Lettre de « Marguerite [de Valois]... royne de Na-

varre... à mon nepveu mons' le grant mestre ». (Fol. 57.)

16. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Na-

varre]... à mon nepveu mons' le grant mestre ». (Fol. 61.)
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17. Lettre de « Marguerite [de Valois]... royne de Na-

varre... à mon nepveii mons"^ le grant niestre ». (Fol. 60.)

18. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à mon nepvcu nions'' le grand niaistre ». (Fol. 09.)

19. Lettre de « MARCUErtiTE [de Valois, reine de Na-

varre]... à mon nepveu nions'' le grant mestre ». (Fol.

73.)

20. Lettre de « Marguerite » de Valois, reine de Na-

varre, à « mon nepvcn nions'' le grand inaislre ». (Fol.

77.)

21. Lettre de « Marguerite [dk Valois, reine de Navar-

re]... à mon nepveu nions' le grand niaistre ». (Fol. 81.)

2"2. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à mon cousin nions'' de Montmorency ». (Fol. 83.)

23. Lettre de « Marguerite [de Valois]... royne de Na-

varre... à mon nepveu mons' le grant maistre... A Fon-

tainebleau, le xxvir jour de septembre ». (Fol. 89.)

24. Lettre de « Marguerite [de Valois]... royne de Na-

varre... à mon neveu nions'' le grant maistre... A Sainct

Germain, ce vii^jour de juillet ». (Fol. 93.)

2o. Lettre de « Marguerite (de Valois]... royne de

Navarre », à « mon nepveu nions'' le grand maistre...

A SainclGermain en Laye, le xi^jourd'apvril ». (Fol. 97.)

26. Lettre de « .Marguerite [de Valois]... royne de Na-
varre... àmons\.. le grant maistre... A Fontainebleau,

le 11'= jour d'octobre ». (Fol. 101.)

27. Lettre de « Marguerite [de Valois]... royne de Na-

varre », à ï mon nepveu mons' le grand maistre ». (Fol.

10a.)

28. Lettre de « Marguerite [de Valois]... royne de Na-
varre... à mon nepveu nions'' le grand maistre... A Bloys,

le ix' jour d'aoust ». (Fol. 109.)

29. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Na-

\arre]... à mon cousin nions'' le marescbal de Montmo-
rency,... De S' Germain en Laye, le xxiii^jour de may ».

(F0LII3.)

30. Lettre de « Marguerite » de Valois, reine de Na-

varre, à « mon cousin nions' de Montmorency ». (Fol.

117.)

31. Lettre de « Marguerite » de Valois, reine de Na-

varre, à « mon cousin mons' de Montmorency ». (Fol.

121.)

32. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Na-

varre]... à mon nepveu mons' le grant inestrc ». (Fol.

125.)

33. Lettre de « Marguerite » de Valois , reine de Na-

varre, à « mon nepveu nions' le grand maistre ». (Fol.

129.)

34. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Na-

varre]... à mon cousin mons' de Montmorencv ». (Fol.

133.)

3.'i. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Na-

varre]... h mon nepveu mons' le grant mestre... F)e Sainct

Germain, le xxiir jour d'aoust ». (Fol. 137.)

36. Lettre de « Marguerite [de Valois].., royne de Na-

varre... à mon nepveu nions' le grand maistre... A Bloys,

le II* jour d'aoust ». (FoL 14J.)

37. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Na-

varre]... à mons' de Montmorency ». (Fol. 145.)

38. Lettre de « Marguerite » de Valois, reine de Na-

varre, à « nions' d'Izcrnay,... Escript à Ainyens, cexxi'

jour d'avril ». (Fol. 149.)

39. Lettre de « Marguerite [de Valois]... royne de Na-

varre... à mon neveu nions' le grant miistre... A Bloys,

le xvi" jour de mars ». (Fol. 153.)

40. Lettre de « Marguerite [de Valois]... royne de Na-

varre... à mon nepveu mons' le grant maistre... A Bloys,

ce xiii'jour de mars ». (Fol. 157.)

41. Lettre de « Marguerite,... marquise de Saluces,...

à mons'... le grant niaistre... De Saluces, ce m" jour

d'octobre». (Fol. 161.)

Papier, xvr siècle. — (Aiic. 8550.)

3026.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de a Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à mon nepveu nions' le grant niestre ».

2. Lettre de « Marguerite [de Valois]... à... mons' le

grand maistre ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Marguerite » de Valois à «... mons' le

grand maistre ». (Fol. 5.
)

4. Lettre de « Marguerite [de Valois]... à... mons' le

grant maistre ». (Fol. 7.)

5. Lettre de « Marguerite » de Valois à«... mons' le

grant niestre ». (Fol. 9.)

6. Lettre de « Marguerite [de Valois]... à... mons' le

grant mestre ». (Fol. 11.)

7. Lettre de « Marguerite [de Valois]... à... mons' le

grant niaistre ». (Fol. 13.)

8. Lettre de « Marguerite [de Valois]... à... nions' le

grand maistre ». (Fol. 14.)

9. Lettre de « Marguerite [de Valois]... à... nions' le

grand maistre ». (Fol. 16.)

10. Lettre de « Marguerite [de Valois]... à... mons' le

grant maistre ». (Fol. 18.)

11. Lettre de « Marguerite [de Valois]... à... mons' le

grant niaistre ».(Fol. 20.)

12. Lettre de « Marguerite [de Valois].., à... mons' le

grant maistre ». (Fol. 22.)

13. Lettre de « Marguerite [de Valois]... à mon cousin

nions' le inareschal de Montmorency ». (Fol. 24.)

14. Lettre de « Marguerite [de Valois]... à... nions' le

grant niaistre... De Barbezieux, ce dyinanclie au soir xii*

de janvier ». (Fol. 26.)

15.. Lettre de « Marguerite [de Valois]... à... nions' le

grant maistre ». (Fol. 28.)

16. Lettre de « Marguerite [de Valois]... à... mons' le

marescbal de Montmorency,... De Sainct Germain en

Laye, le unziesme jour d'octobre ». (Fol. 30.)

17. Lettre de « Marguerite [de Valois]... à... mons' le

grand maistre... A Bloys, Icxxix'"'' jour de juillet ».

(Fol. 32.)

18. Lettre de « Marguerite [de Valois]... à... mons' le

grand maistre... Ce xxix* jour de may ». (Fol. 34.)



664 MANUSCRITS DU FONDS I RANGAÏS.

19. Lettre de «Mahguerite [de Valois]... à... nions'" le

niareschal de Montmorency,... D'Aiguemortcs , le xxviri

jour d'aoust. » (Fol. 3(5.)

20. Lettre de « MAUcuEniTE [de Valois]... à... mons' le

grand niaistrc... A Bloys, le xxiiii" jour d'avril ». (Fol. 38.)

21. Lettre de « Chaules [duc de Savoie]... à... monsei-

gneur le roy... A Chainbery, le premier d'aoust ». (Fol.

40.)

22. Lettre de « Chaules [duc de Savoie]... à nions'' le

grant inaistrc... Au camp près d'Aix en Provence, le xviii''

d'aousH.^)38 «.(Fol. 42.)

23. Lettre de « Chaules [duc de Savoie].. . à mous"' le

grant maistre... A Chainbery, le v'"*^ de janvier ». (Foi.

45.)

24. Lettre de « Chaules [duc de Savoie]... à nions"" le

mareschal de Montmorency,... A Chainbery, le v" jour de

may ». (Fol. 47.)

23. Lettre de « Chaules [duo de Savoie]... à mons' le

grant maistre... A Chainbery, le dernier d'aoust ». (Fol.

49.)

26. Lettre de «Chaules [duc de Savoie]... à mons'" le

mareschal de Montmorency,... A Genève, le viii'^ de jan-

vier ». (Fol. 51.)

27. Lettre de «Chaules [duc de Savoie]... à nions' le

connestable... De Verceil, ce vu" de juing ». (Fol. 53.)

28. Lettre de « Chaules [duc de Savoie]... à nions' le

mareschal dcMontinorency,...AGeneve, le xvii^demars».

(Fol. 55.)

29. Lettre de « Chaules |duc de Savoie]... à nions"" le

grant maistre... A Chainbery, le xxii° de juillet ». (Fol. 57.)

30. I^cttre de « Chaules [duc de Savoie]... à mons' le

granX maistre... A Cliambery, le premier jour d'aoust ».

(Fol. 59.)

31. Lettre de « Chaules [duc de Savoie]... à mons"" le

mareschal de Montinorenci,... A Thonon, le xxi'' jour

d'aoust ». (Fol. 62.)

32. Lettre de « Chaules [duc de Savoie]... à nions' le

mareschal de Monlmoreiici,... A Thonon, le xxi" jour

d'aoust ». (Fol. 65.)

33. Lettre de « Chaules [duc de Savoie]... à nions' le

grant maistre... A Chainbery, le xiii" d'octobre ». (Fol. 67.)

34. Lettre de « Chaules [duc de S.vvoie]... à mons' le

grant maistre... .\ Cliambery, le xi" jour de mars ».

(Fol. 69.)

35. Lettre de « Chaules [duc de Savoie]... à mons' le

grant maistre... A Cliambery, le xvii'^ de février ». (Fol.

71.)

36. Lettre de « Chaules [duc de Savoie]... à nions' le

grant maistre... A Cliambery, le x" jour de novembre ».

(Fol. 73.)

37. Lettre de « Chaules [duc de Savoie]... à liions' le

grant maistre... A Chainbery, le .xxV' jour d'octobre».

(Fol. 75.)

38. Lettre de « Charles [duc de Savoie]... à mons' le

grant maistre... A Cliambery, le xi.V de janvycr ». (J'ol.

77.)

39. Lettre de « Chaules [duc de Savoie]... à mons"^ le

grant maistre... A Chainbery, le xxii' d'avril ». (Fol. 79.)

40. Lettre de « Chaules [duc de Savoie]... à mons' le

grant maistre... A Chainbery, le xxiiii' de juillet ». (Fol.

81.)

41. Lettre de « Maukueuite [de Valois]... à... mons' le

grant maistie... A Fontainebleau, le dix'"" jour de feb-

vrier ». (Fol. 83.)

Papier. XVl'siMc. (Anr. 8551.)

5027.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de l'amiral « Boxnyvet,... à mons' le mares-
chal de Montmorency,... A Dieppe, ce mercredi .wiii"

jour de février ».

2. Lettre de « Bonnyvel,... à nions"" le mareschal de

Montmorency,... A Dieppe, ce mercredi xvii" de février,

àinidy ». (Fol. 5.)

3. Letti'e de « Bonxyvet,... à nions' le mareschal de

.Montmorency,... A Touste, le xix' jour de février ».

(Fol. 9.)

4. Lettre de « Bonnyvet,... à inons'deLa Rochepot,...

A Dijon, le premier jour de avril ». (Fol. 13.)

5. Lettre de « Bonxyvet,... à mons' le mareschal de

Montmorency,... A Lyon, le vu" jour d'aoust ». (Fol. 19.)

6. Lettre de « Bonxyvet,... à nions' de La Rochepot,...

A Lyon, le V jour d'avril ». (Fol. 25.)

7. Lettre de « Bonxyvet,... à nions' le mareschal de

Montmorency,... ALyon, lexvii" jourd'aoust ». (Fol. 31.)

8. Lettre de « Boxnyvet,.:. à nions' le mareschal de

Montmorency,... A Bouvynes, le premier jour de may ».

(Fol. 35.)

9. Lettre de « Bonnyvet,... à mons' le mareschal de

Montmorency,... A Epongne, ce m" de may ». (Fol. 39.)

10. Lettre de « Bonxyvet,... à mons' le mareschal de
Montmorencv,... A Chastillon, le vi"= jourdo may ». (Fol.

43.)

H. Lettre de « Bonnyvet,... à nions' le mareschal de
Montmorency,... A Bleré, ce xxiiii" may ». (Fol. 47.)

12. Lettre de « Boxnyvet,... à nions"" de La Rochepot,...

A Lyon, lex.xVjour de may ». (Fol. 51.)

13. Lettre de « Bonnyvet,... h nions' le mareschal de

Montmorency,... A Sainct Germain enLaye,lexv'juing».

(Fol. 57.)

14. Lettre de « Bonnyvet,... à mons' le mareschal de

Montmorency,.., A Sainct Germain, le ii' juillet ». (Fol.

63.)

15. Lettrede « Bonnyvet,...;'! nions' de La Rochepot,...

A la Cosie Sainct André, le xviii'' juiliit ». (Fol. 67.)

16. Lettre de « Boxnyvet,... à mons' le maiesclial de

Montmorency,... A Lyon, le vii'jour d'aoust ». (Fol. 73.)

17. Lettre de « Bonnyvet,... à mous' de La Rochepot,.*..

A Bloys, le m" d'aoust ». (Fol. 77.)

18. Lettre de « Bonnyvet,... à nions' le mareschal de

Montmorency,... A Lyon, le ui'jour deaoust ». (Fol. 81.)
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19. Lettre de « Boxnwet,... à mons' le mareschal de

Montmorency,... A Lyon, le vf d'aoust ». (Fol. 93.)

20. Lettre de « Boxxyvet,... à mons' le mareschal de

Montmorency,... A Lyon, le \' jour d'aoust ». (Fol. 97.)

2i. Lettre de « Boxnyvet,... à monseigneur le duc de

Savoie... A Lyon, le xiu" d'aoust ». Copie. (Fol. lOo.)

22. Lettre de « Boxxwet,... à nions' Desbarres, em-
bassadeur pourle royenSavoyc.A Lyon,lexiii' d'aoust».

Copie. (Fol. 109.)

23. Lettre de « Bonntvet,... à mons'' le mareschal de

Montmorency,... A Lyon, le xni' d'aoust ». (Fol. H3.)

24. Lettre de « Boxxyvet,... à mons' le conte Wolf,...

A Lyon, le xvi' d'aoust ». (Fol. H9.)

25. Lettre de « Boxxyvet,... à mons' le mareschal de

Montmorency,... A Grenoble, le xxi* jour d'aoust ». (Fol.

123.)

26. Lettre de « Boxxyvet,... à mons' le mareschal de

Montmorency,... A Sainct Germain, le ix" jour d'octo-

bre ». (Fol. 127.)

27. « Instruction pour faire entendre au roy... en-

voyez {sic) par mons'' l'evesque de Verseil h Baphael

Girardin pour en adverlir le roy ». (Fol. 133.)

28. Lettre de « Boxnyvet,... à mons' le mareschal de

Montmorency,... Du quatriesme d'octobre ». (Fol. 139.)

29. Lettre de « Boxxyvet,... à mons' le mareschal de

Montmorency,... A Rouen, le xx' jour de février ». (Fol.

143.)

30. Lettre de xBonxyvet,... à mons' le mareschal de

Montmorency ». (Fol. 147.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8552.) i

3028.
I

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « Boxxyvet,... à mons' le mareschal de

Montmorency ».

2. Lettre de « Boxxyvet,... à mons' le mareschal de

Montmorency,... A Dieppe, le xvi" jour de fevi'ier ».

(Fol. 3.)

3. Lettre de « Bonnyvet,... à mons' le mareschal de
Montmorency,... A Rouen, ce jeudi xix" jour de février ».

(Fol. 6.)

4. Lettre de « Boxnyvet,... à mons' le mareschal de
Montmorency,... A Rouen, le xxi' de février ». (Fol. 8.)

t). Lettre de « Çoxnyvet,... à mons' le mareschal de
Montmorency,... A S' Germain en Laye, le xxvin"^ mars ».

(Fol. 10.)

6. Lettre de « Boxxyvet,... à mons' de La Rochepot,...

A Lengres, le xxvui' de mars ». (Fol. 12.)

7. Lettre de « Boxxyvet,... à mons' de La Rochepot,...

A Lyon, le vni" jour d'avril ». (Fol. 14.)

8. Lettre de « Boxxyvet,.,. à mons' le mareschal de
Montmorency,... A S' Germain en Laye, le premier d'a-

wil !>. (Fol. 17.)

9. Lettre de Boxnyvet à « mons' le mareschal » de
Montmorency. (Fol. 20.)

10. Lettre de « Boxxyvet,... à mons' de La Rochepot,...

A Lyon, ce vu' de may ». (Fol. 23.)
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11. Lettre de « Boxxyvet,.., à mons' le mareschal de

Monlmorcncv,... A Chastillon, le v'' jour de may ». (Fol.

25.)

12. Lettre de « Boxxyvet,... à mons' le mareschal de

Montmorency,... A Bouvynes, le vu" may ». (Fol. 27.)

13. Lettre de « Bo.nxyvet,... à mons' le mareschal de

Montmorency,... A Bloys, le deux'"" jour do juing ».

(Fol. 29.)

14. Lettre de « Boxxyvet,... à mons' le mareschal de

Montmorency,... A S' Germain en Laye, le xxviii" juing ».

(Fol. 31.)

15. Lettre de « Boxxyvet,... à nions' le mareschal de

Montmorency,... A Lyon, le v" d'aoust ». (Fcl. 33.)

16. Lettre de « Boxnyvet,... à nions' le mareschal de

Montmorency,... A Lyon, lenu" jourdeaoust ». (Fol. 36.)

17. Lettre de « Boxnyvet,... à mons' le mareschal de

Montmorency,... A Lyon, le deux'"" jour de aoust ».

(Fol. 38.)

18. Lettre de « Boxxyvet,.., à mons' le mareschal de

Montmorency,... A Lyon, le im" jour d'aoust ».(Fol. 41.)

.19. Lettre de <t Boxxyvet,... à mons' le mareschal de

Montmorency,... De Lyon, se vi" d'aoust ». (Fol. 44.)

20. Lettre de « Boxnyvet,... à nions' le mareschal de

Montmorency,... A Lyon, le viii» d'aoust ». (Fol. 47.)

21. Lettre de « Boxnyvet,... à nions' le mareschal do

Montmorency,... A Lyon, le xvi" d'aoust ». (Fol. ."ÎO.)

22. Lettre de « Boxnyvet,... à nions' le mareschal de

Montmorency,... A Lyon, le x" jour d'aoust ». (Fol. 53.)

23. Lettre de « Bonxvvet,... à mons' le mareschal de

Montmorency,... A Sainct Ya, lcviu° jourde septembre ».

(Fol, 56.)

24. Lettre de « Boxxyvet,... à nions' le mareschal [de

Montmorency]. A Sainct Ya». (Fol. 59.)

25. Lettre de « Bonxyvet,,,. A S' Germain, le wi" d'oc-

tobre». (Fol. 61.)

26. Lettre de « Boxnyvet,... à mons' le mareschal de

Montmorency,... A Sainct Germain en Laye, le xx° jour

d'octobre». (Fol. 64.)

27. Lettre de « Boxnvvkt,... à nions' le inarcsclial de

Montmorancy,... Aix, se v" d'octobre ». (Fol. 66.)

28. Lettre de « Boxnyvet,,.. à mons' le mareschal de

Montmorency ». (Fol. 68.)

29. Lettre de « Bonnyvet,... à mons' le mareschal de

Montmorency,... A Sainct Germain, le xxix" jour de sep-

tembre ». (Fol. 70.)

30. Lettre de « Boxxyvet,... à mons' le mareschal de

Montmorency,... A Sainct Germain en Laye, le xiin" jour

d'octobre ». (Fol. 73.)

31. Lettre de « Boxxyvet,... à mons' le mareschal de

Montmorency,... A Monasquc, levi" d'octobre ». (Fol. 75.)

32. Lctti-e de « Bonnyvet,... à mons' de La Rochepot,..,

A S' Germain en Laye, le xxix" jour de janvier ». (Fol. 78,)

Papier. XVI' siècle. ^ (Ane. 8553.)
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Recueil de lettres originales et de copies indiquées

comme telles dans le dépouillement qui suit :
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1. Lcllrc d'oHENUY [n'Ai.nnP.T, roi de Navarre]... au

roy... A Saiivelcrrc, le xi"" ilc juillet ».

2. Lettre d' « IIexuy [n'AuiuKT]... à nions'' deBury,...

A Sauveterre, le xi' dejuillct ». (Fol. 3.)

3. Lettre d'«IlF.xiiY [n'AunuET]... au roy... A Sauve-

terre, le XI' de juillet ». (Fol. 5.)

A. Lettre de l'amiral « Boxnyvet,... à mons'le trésorier

Hobertct,... A S' Jehan de Luz, le xx'de novembre ».

(Fol. 7.)

5. Lettre de a Bonnyvet,.;. à itions'le trésorier Rober-

tet ». (Fol. 9.)

0. Lettre de « Boxnyvet,... à nions"' le trésorier Rober-

tet,... Au camp devant Fontarabye, le xnu" d'octobre ».

(Fol. H.)

7. Lettre de « Box.NYVEr,... à mons' le trésorier Rober-

tet,... A Dax, le vu" de septembre ». (Fol. 13.)

8. Lettre de « Boxnyvet,... à nions'' le trésorier Rober-

tet,.., A Sainct Jehan de Luz, le if jour de novembre ».

(Fol. 15.)

9. Lctti'e do « Boxnyvet,... à jiions"' le trésorier Rol)Ci'-

tet,... ASaulx le Duc, Icsamedivui" dejuing». (Fol. 17-)

10. Lettre de « Bonnyvet,... à mons' d'Aluye, trésorier

de France... A Bloys, ce m° jour d'aoust ». (Fol. 19.)

11. Lettre de « Boxwvet,... au roy... A Fontarabie, le

xxvi™*^ jour de novembre ». (Fol. 21.)

12. Lettre de « Bonnyvet,... au roy... A Sainct Jeban de

Luz, le XX' de novembre ». (Fol. 23.1

13. Lettre de tt Bonnyvet,... à mous' le trésorier Ro-

bertet,... A Sainct Jehan de Luz, le dernier jour d'oc-

tobre ». (Fol. 2S.)

14. Lettre de « de L\ TnEMoiixE,... à nions'' le trésorier

Roberlct,... A GueuUesin, le xxviii' d'octobre ». (Fol. 27.)

15. Lettre de x Bonnyvet,... au roy... A Bloys, le ni"

jour d'aoust». (Fol. 29.)

IG. Lettre de « Bonnyvet,... à mons"" le trésorier Bo-

bertet,... A Bouvynes, le ix"^ d'aoust ». (Fol. 31.)

17. Lettre de « Bonnyvet,... à mons' le trésorier Ro-

bertet ». (Fol. 33.)

18. Lettre de « Bonnyvet,... à mons' le trésorier... A
Sainct Jehan de Luz, le xvui'^ de novembre ». (Fol. 35.)

19. Lettre de « de La Tuemou.i.e,... à mons'' le trésorier

Robertet,... A Dijon, le xui" jour d'octobre ». (Fol. 37.)

20. Lettre de « de La Tkemoille,... à nions'' le trésorier

Bobertet,.,. A Chastel en l'ol-cien, le v" octobre » . ( Fol. 39.)

21. Lettre de « de La Tiiemouxe,... h mons' le tréso-

rier Robertet,... A Dijon, le xi'' septembre ». (Fol. 11.)

22. Lettre de « deLa Tremoii-le,... à nions' le légat...

A Tbouars, le vin* jour d'avril ». (Fol. 43.)

23. Lettre de «DE La Tuemou.i.e,... à nions' le trésorier

Kobertet,... A Dijon, ce xxvi° de novembre ». (Fol. 45.
)

24. Lettre de « de La Tremoii.le,... à mons' le trésorier

Robertet,... A Chastel en Porcien, le vn" d'octobre ».

(Fol. 47.)

25. Lettre de « de La Tremoille,... à mons' le trésorier

Robertet,... A Gyvry, le n" d'octobre ». (Fol. 49.)

2(). Lettre de « de La Tiiemoille,... au roy... A Chastel

en Porcien, le vu' d'octobre ». (Fol. 51.)

27. Lettre de « de La Tremoille,... àraons' le trésorier

Robertet,... A Dijon, ce xVjour de novembre ». (Fol. 53.)

28. Lettre de « de La Tremoille,... à mons' le trésorier

Robertet,... A Dijon, le nu" jour de febvricr ». (Fol. .55.)

29. Lettre de « de La Tremoille,... à nions' le trésorier

Robertet,.-. A Dijon, le iiii"^ jour d'octobre ». (Fol. 57.)

30. Lettre de « de La The.moii.le,... au roy... A Chastel

en Porcien, le v"" octobre ». (Fol. 59.)

31. Lettre de « de La Tremoille,... à mons' le trésorier

Robertet,... A Dijon, le xxix^jonr de janvier ». (Fol. fil.)

32. Lettre de « de La Tremoille,... à Madame... A Gy-

vry, le premier jour d'octobre ». (Fol. 63.)

33. Lettre de a de La Tremoille,... à mons' le trésorier

Robertet,... A Soirys, ce vii'^ de novembre ». (Fol. 65.)

34. Lettre en chiffre. (Fol. 67.)

35. Lettre de « de La Tremoille,... au roy... A Soirys,

le vii*^ de novembre ». (Fol. 69.)

36. Lettre de « de La Tremoille,... à mons' le trésorier

Robertet,... A Dijon, le xxvu'jour d'octobre ». (Fol. 1\.)

37. Lettre de « Françoys Sii.i.y,... à mons' d'Alluye, tré-

sorier de France... A Chaulions, le jour S' Bcrnabé ».

(Fol. 73.)

38. Lettre de « de La Tremoille,... à mons' le trésorier

Robertet,... ADenain, lexxvi" octobre ». (Fol. 75.)

39. Lettre de « de La Tremoille,... à mons' le trésorier

Robertet,... A Dijon, le V jour de novembre ». (Fol. 77.)

40. Lettre de « de La TremoilLe,... à mons' le trésorier

Robertet,... A Nuys, le v' jour d'aoust ». (Fol. 79.)

41. Lettre de « de La Tremoille,..- à mons' le trésorier

Robertet,... A Dijon, le premier jour de febvricr ». (Fol.

81.)

42. Lettre de « de La Tremoille,... à mons' le trésorier

Robertet,... A Dijon, le xxvi" novembre ». (Fol. 84.)

43. Lettre de « de La Tremoille,... à mons' le trésorier

Robertet,... A Dijon, le .\xir jour d'octobre ». (Fol. 86.)

44. Lettre de « de La Tremoille,... au roy... A Dijon, le

\f jour de septembre ». (Fol. 88.)

45. Lettre de « de La Tremoille,... à nions' le trésorier

Robertet,... A Dijon, le xxif jour de janvier ». (Fol. 91.)

46. Lettre, non datée ni signée, à « mons' le trésorier ».

(Fol. 94.)

47. Copie d'une lettre non signée adressée « à mons'

le bailiy deClialon... A Villefranche, cexuii''dejanvier ».

(Fol. 96.)

48. Lettre de « de La Tremoille,... à mons' le trésorier

Robertet,... AAuxonne, le xvm° janvier ». (Fol. 98.)

49. Lettres en chiffre. (Fol. 100, 102, 105.)

50. Lettre de « Bo.nnyvet,... à nions' le trésorier Ro-

bertet,... Allandaye, ce nxiiii" d'octobre ». (Fol. 108.)

51. Lettre de « de La Tremoille,... à nions' le trésorier

Robertet,... A Dijon, ce vu' jour d'aoust ». (Fol. 111.)

52. Lettre de « de La Tremoille,... au roy... A Dijon, le

premier jour de febvricr ». (Fol. 114.)

53. Lettre de « de La Tremoille » à « mons' le tréso-

rier... A Dijon, le vu*" jour de febvrier ». (Fol. 117.)

54. Lettre de « Bonnyvet,... ii mons' le trésorier Ro-

bertet,... AGarriz, le xxii^jourde septembre». (Fol. 119.)
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5o. Lellre de « Bo.nxyvet,... à nions"" le Ircsorier Ro-

herlot,... A Saincl Jeliaii de Liiz, le v'' jour de novembre ».

(Pol. 121.)

56. Lettre de « Boxnyvet,... à mons' le trésorier Ko-

bcrlef,... A Bayonne, le nii"" de septembre ». (Fol. 124.)

0". Lettre de « Boxxwet,... au roy... Au camp devant

Fontarabye, ce mercredi xvi^ d'octobre ». (Fol. 127.)

^iS. Lettre de « L[olis]deLa Tuemoille,... à mons"" le tré-

sorier Robertet,... A Dijon, le xxvni" décembre ». (Fol.

131.)

59. Lettre, en cbiffre, adressée « au roy ». (Fol. 134.)

60. Lettre, en latin, de l'évèque de « Worcesicr » au roi.

« Datum in oppido Cameracensi, vicesimo quinlo oc-

tobris ». (Fol. 137.)

61. Lettre de « Boxxyvet,... au roy... Au camp à Irro-

rance près Fontarabie, le u" d'octobre ». (Fol. 138. )

62. Lettre de « Bosxyvet,... à nions' le trésorier Ro-

bertet,... A Tours, se vi" d'aust ». ^Fol. 144.1

63. Lettre de « Boxnyvet » à « nions'' le trésorier... A
Tours, se vi' d'aust ». (Fol. 147.)

61. Lettre de « Boxnyvet,... au roy... A Tours, le vi''

jour d'aoust ». (Fol. 149.)

65. Lettze de « Boxnyvet,... à nions' le trésorier Ro-

bertet,... A Haudaye, ce xxvi" jour d'octobre ». (Fol. I06.)

60. Lettres en cîiiffre. (Fol. 162,-164, 166, 168.)

67. Lettre de «L[oL'is]DEL\TnEMOiLLE,...ànions''le tré-

sorier Robertet,... A Dijon, ce m jour d'octobre ». (Fol.

169.)

68. Lettres en cbiffre. (Fol. 172, 174, 176.)

69. Lettre de « Boxnyvet,... à nions' le trésorier Ro-

bertet,... A S' Jehan de Luz, ce xx' de novembre ». (Fol.

179.)

70. Lettre en chiffre. (Fol. 182.)

71. Lettre à Louise de Savoie. « DePesquyton, 1111'

mars». (Fol. 184.)

72. Lettres en chiffre. (Fol. 186, 188, 190, 191, 193,

193, 197, 199, 202.)

Papier. XVI" siècle. — ( Ane. 8554.)

5050.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit:

1. Lettre de « Charles [m BouunoN, duc] de Vendosîie,...

au roy... A Ham, le xii" jour d'aoust ».

2. Lettre de « Chaules [duc] de Vendosme,... au roy... A
La Fere, le xni" d'aoust ». (Fol. 3.)

3. Lettre de «Chaules [duc de Vendôme]... au roy... A
Saincl Quentin, le xnn'jour d'aoust ». (Fol. 8.)

4. Lettre de « Chaules [duc de Vexdo.me]... à nions' le

trésorier Robertet,... A Araines, le xi"" de janvier ».

(Fol. 6.)

5. Lettre de « Marie de LuxE.MBounG,... à mon-s' le tré-

sorier Robertet,... De La Fere, ce xv" jour de janvier ».

(Fol. 7.)

6. Lettre de « Charles [iie Savoie]... à... nions' le roy...

Escript à Thurin, le .v.mii'^ jour de juillet ». (Fol. 8.)

7. Lellre de « Cii.vrles [deS.woie]... à nions' de Sainct

Vallier,... DeTluirin, le 11" jour d'aoust ». (Fol. 9.)

8. Lettre de Jean de « Poytiers, [sire] m S^ Vallier,... au

roy... Escript à La Grave, le xii° jour d'aoust ». (Fol. 10.)

9. Lettre de « La Chambre,... à mons' le trésorier Ro-

bertet,... Escript à Cargnan, ce \f de janvier ». (Fol. 12.)

10. Lettre de « Chabaxnes,... à nions' le trésorier Ro-

bertet,... Escript à Cazalc, ce xx" de décembre ». (Fol. 15.)

11. Lettre de « Boxxyvet,... au roy... A Bayonne, le

xii«""jour de décembre ». (Fol. 16.)

12. Lettre de « Boxnyvet,... au roy... A Lusigneii, le

xn" d'aoust ». (Fol. 17.)

13. Lettre de « d'Estissac,... à... monseigneur l'aïuy-

ral... A Bayonne, ce .\vi'= d'aoust ». (Fol. 20.)

14. Lettre de « Boxnyvet,... à nions' le trésorier Ro-

bertet,... A Bayonne, le vu"' de décembre ». (Fol. 22.)

15. Lettre de « Boxnyvet,... à mons' le trésorier Ro-

bertet,... A Cavignac, le xvin° d'aoust ». (Fol. 24.)

16. Lettre de « Jehan [duc d'Alhany]... à mons' le tré-

sorier Robertet,... A Edinbourgh, le v""' de décembre ».

(Fol. 27.)

17. Lettre de « Jehan [duc d'Albany]... à mons'' le tré-

sorier Robertet ». (Fol. 28.)

18. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons' d'Al-

luye,... trésorier de France... Escript àNarcy, le kniiii"

jour de décembre ». (Fol. 29.)

19. Lettre de « Jacques de Dauxon,... à mons' d'A-

luyc, trésorier de Fr.uice... De Foutarrabie, ce vi^^jour

de janvier ». (Fol. 30.)

20. Lettre de « Jacques de Daillon,... à nions' d'AI-

luye,... A Fontarrahie, ce xii'^ janvier ». (Fol. 31.)

21. Lettre de « Jacques de Daillon,... à nions' d'Al-

luye,... A Fontarrahie, le xni'' jour de janvier ». (Fol. 32.)

22. Mémoire « pour le roy », concernant la reddition

de et Sainct Arnaud » et relatif à « Lyon Mosnier, ar-

cher de la compaignie nions' de Vendosme ». (Fol. 33.)

23. Rapports sur les opérations militaires et la marche

de l'empereur Chai'les-Quint. 1521. (Fol. 34 et 35.)

24. Nouvelles de l'expédition française en Italie. (Fol.

36.
)

25. Lettre d'«OLiviERDK La Veuxade,... à nions'... d'A-

luje, trésorier de France... De Londres, ce xii'"" jan-

vyer ». (Fol. 37.)

26. Lettre de « Thelligxv,... à mons' le baron d'Al-

luyc,... D'Abeville, se .xii" jenvicr ». (Fol. 38.)

27. LettredeïGLAUDEDuRRE,...auroy... De...MasseilIic,

ce vil'"" jour de may » . (Fol. 40.)

28. Lettre d'«ABRATis » à « monseigneur... le trésorier

Robertet,... Escript à Chambray, le xiii^jourdc janvier ».

(Fol. 42.)

29. Lettre de « d'Humyeres,... à nions'... le trésorier Ro-

bertet,... A Peronne, ce vu" janvier ». (Fol. 44.)

30. Lettre, en italien, d'«Ai>nATis » à « mons. el tre-

sorer Roherteto,... A Peronna, die m de januario ».

(Fol. 45.)

31. Lettre de r.tcves(iue [d'Albi, Adrien de Coukem^r],

abbé de Cluny cl S' Dciiys... à nions'... le trésorier Ro*
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bcrlot,... d'Aluyc,... A Monlcreiil, le vint et mig'^ jour

dcscpteiiibrc ». (Fol. 47.)

. 32. Lellrc tic « Mezieues,... au roy... A Sedan, se xviu'

d'aoust ». (Fol. 49.)

33. Lettrcdc « Jehan de Diesbach,,.. à monseigneur... le

duc de Longueville ». (Fol. M.)

3i. Lettre de <(MEZiERES,...à nions'... leduc d'Alenson,

lieutenant gênerai du roy... De Seden, se xvui"' d'aoust ».

(Fol. 52.)

3.5. Lcttrede «ueF^aBarue,... à monseigneur... Icgrant

maistre ou en son absence à monseigneur... l'amiral...

De Paris, le vu""= octobre ». (Fol. 53.)

30. Lettre de « La Fayete,... au roy... A BouUongnc,

ce xv" jour de décembre ». (Fol. 55.)

37. Lettre de « La Fayete,... à monseigneur... de La

Guierclie et de Bury, trésorier de France... A Boullon-

gne, ce jour Sainct Micbel penultimc de septembre ».•

(Fol. 56.)

38. Lcttrede « La Fayete,... à monseigneur... de La

Guierclie et d'AUuye, trésorier de France... A BouUon-

gnc, ce XI""" jour de décembre ». (Fol. 58.)

39. Lettre de «La Fayete» à «monseigneur. ..d'Alluye,...

A Bouliongne, ce deux' jour de septembre ». (Fol. 59.)

40. Lettres patentes d'«ANTHoiNE, comte de Faucqlem-

nEHGHE, baron de Ligne » , en faveur de Léon Mosnier.

« Donné en l'abbaye de Sainct Amand , le neuf"" jour

d'aoust v.'^-xxi ». Copie.

41. Lettre d'«EsTiENE Des Reallx,... au roy... A Lau-

sanne, le xu* jour d'aoust ». (Fol. 62.)

42. Lettre d'«EsTiEXE Des Ruyaulx,... au roy... A Mor-

ges, le xvi° jour d'aoust ». (Fol. 63.)

43. Lettre de « Fuancysqle,... à monseigneur... le treso-

ryerlloberlet,... AGennez, ce xvi" décembre ». (Fol. 65.)

44. Lettre de «Fuancysqle,... à monseigneur... le tre-

soryerRobertet,... De Gennes, ce nu""' jour dejanvyer ».

(Fol. 66.)

45. Lettre de « Francysque,... à monseigneur... le tre-

soryer Robertet,... AGenezi ce xix décembre ». (Fol. 67.)

46. Lettre de« Fkancysque,... à monseigneur... letreso-

rycr Robertet,... De Gencz, ce xni de décembre ». (Fol.

69.)

47. Coi)ic de lettres closes du roi à la cliambre des

comptes concernant le « recepveur de Cornoaille, la

vefvc de feu Berihrand de Tours et Micbel Menant ». (Fol.

71.)

48. Détails sur la prise du « chasteau de Haurnicourt »

par les Bourguignons. (Fol. 73.)

49. ï Advertissemciil pour le roy », concernant la red-

dition de « Sainct Amand ». (F^ol. 74.)

50. Avis sur les menées du « S'' de Sedan et [de] mons'

de Florcnges ». (Fol. 75.)

51. Information contre « Jebande Bernoye, natif de

la cité de Bourgues, assise dans le royaume de Castilbe

la Vieille », et se disant « habitant... de Tliolouse ». 1519.

Copie. (Fol. 79, 82.)

52. « Memoyre pour impetrer lettres royaulx contre

Jehan de Bernoye ». (Fol. 83.)

53. « Double de lettres à nions' de Malbert ». (Fol. 87.)

54. Lettre de « FnANC.OYs[DEÏouKxo\], archevcs(iue d'Em-

brun », etde« deBhosse,... à nions'...d'Aluye, trésorier

de France.. . Escript à Bourdeauix, le xxvi°"jour d'aoust »

.

(Fol. 88.)

55. Lettre de « de Neufville,... à monseigneur d'Al-

luye, trésorier de France... Ce mardy au soir xx* jour

d'aoust ». (Fol. 89.)

56. « Advertissemens de Tournay » sur la marche de

l'Empereur. « Au chasteau de Tournay, le lUi"'" d'aoust ».

(FoL 91.)

57. Lcttrede « Février,... à monsegncur... Henrigoys,

embaxadeur pour nions' de Lautrec en Savoye... Escriplc

à Caremagne, le xxi de x""" ». (Fol. 93.)

58. Transciiptim d'une lettre d'un agent sur la cour

de l'Empereur. (Fol. 95.)

59. Nouvelles sur la marche de l'Empereur, datées du

« chasteau de Tournay, le viii""' jour d'aoust ». (Fol. 99.)

60. « Advertisscincnt pour le roy », concernant la

marche de l'Empereur. (Fol. 100.)

01. Lettre de « de Neijkviu.e,... à monseigneur... de

Villandry,... De Paris, ce derrenier jour de inay ». (Fol.

101.)

Papier. X\l' siècle. — (Ane. 8555.)

3031.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre d'«A[NTOixEDu Prat], cardinal [archevêque]

de Sens... chancellicr... au roy... A Paris, ce vii""= avril ».

2. Lettre d'ANTOiNE Du Prat, cardinal « archevesque de

Sens, chancellier de France », au roi. « A Amyens, ce

xxvii™'' d'aoust ». (Fol. 7.)

3. Lettre d'AxToiNE Du Prat, cardinal « archevesque

de Sens, chancellier de France... au roy... A Sainct Ger-

main en Laye, le xxi'jour de janvier ». (Foi. 15.)

4. Lettre d'«A[NTOiNE Du Prat], cardinal [archevêque | de

Sons, Icgat en France et chancellier... à mons'... le grand

maistre... A Bloys, le xxv'"" jour de mars ». (Fol. 21.)

5. Lettre d'«A[NTOiNE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, légat et chancellier... à nions'... le grand

maistre... A Engoulesme, cexv""=jour de may ».(Fol.

31.)

6. Lettre d'«A[xToiNE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, chancellier... à nions' le grant maistre... A
Paris, ce vi°" jour d'avril ». (Fol. 37.)

7. Lettre d'«A[NTOiNË Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, chancellier... à nions'... le grand maistre... A

Sainct Germain en Laye, le xix""' jour de juillet ». (Fol.

43.)

8. Lettre d'«A[NTOiNE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, légat et chancellier... à mons'... le grant mais-

tre... A La Fere, le xxm jour de novembre ». (Fol. 47.)

9. Lettre d'«A[NToiNE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, chancellier... à nions'... le grand maistre... A

Paris, ce un'"" jour de novembre ». (Fol. 53.)

10. Lettre d'AxToixE Du Piut , cardinal <t archevesque
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de Sens, cliancellicr de France... A Vannes, ce premier

jour de may ». (Fol. 59.)

H. Lettre d'ÀNTOiNE Du Prat, cardinal « arclievesque

deSens,cliance!lier de France.. .à mons^.. le grand mais-

tre... A Aniyens, le penulticsine jour d'noust ». (Fol. (55.)

12. Lettre d'«A[NTOixE Du Puât], cardinal [archevêque]

de Sens, légat en France et chancellier... à nions'... le

grand maistre... A Bloys, cexxni"^ jour de mars ». (Fol.

71.)

13. Lettre d'«A'[XTOiNE Du Puât], cardinal [archevêque]

de Sens, Icgat en France et chancellier... à mons'... le

grand maislre... A Bloys, cexvm" jour de mars ». (Fol.

75.)

14. Lettre d'<tA[NTOiXE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, légat en France et chancelUer... à nions'... le

grand maistre... A Dloys, le xxvi™" jour de mars ». (Fol.

81.)

15. Lettre d'«A[NToiNE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, chancellier... à nions'... le grand maislre... A
Paris, le xx""" d'avril j. (Fol. 85.)

16. Lettre d'((A[xToi.NE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, chancellier... à nions'... le grand maistre... A
Paris, ce .vxin""' de février ». (Fol. 91.)

17. Lettre d'«A[xToixE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, chancellier... à nions'... legrant maistre... A Pa-

ris, le n" jour de novembre ». (Fol, 97.)

18. Lettre d'AxToixE Du Prat, cardinal « archevesque

deSens, chancellier de France. ..àmons'... legnintmais-

trc... A Paris, ce vi"' jour de novembre ».
( Fol. 103.)

19. Lettre dWxToi.XE Du Prat, cardhial « archevesque

de Sens, chancellier de France... à monseigneur... le

grant maistre... A Angolesme, ce iiii"° jour de juillet ».

(Fol. 109.)

20. Lettre d'o(A[.NToiNEDu Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, chancellier... à mons'... le grant maistre... A
Paris, ce x"'" jour d'avril ». [Fol. 115.)

21. Lettre d'ïA[NToi\EDu Prat], cardinal [archevêque]

(le Sens, chancellier... à mons'... le grant maistre... A
Paris, ce xx vin" jour d'octobre ». (Fol. 119. )

22. Lettre d'AxTOiNE Du Prat, « cardinal [archevêque]

de Sens, chancellier... à mons'... le grant maistre... A
Paris, ce vi"" jour de janvier », (b'ol, 123.)

23. Lettre d'«A[NTOi.NE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens , légat en France et chancellier... à nions'... le

grant maistre... A Bloys, ce vi""' jour de mars ». (Fol.

127.)

24. Lettre d'AxTOiXE Du Prat, cardinal « archevesque

de Sens, chancellier de France... à nions'... le grant

maistre... A Angcrvillc, le xvn* jour d'octobre ». (Fol.

133.)

25. Lettre d'ANToiNE Du Prat, cardinal « archevesque

de Sens, chancellier de France... à mons'.., le grand

maistre.,. A Paris, le xv!!™" de juillet ». (Fol. 137.)

26. Lettre d*«A[NToiXE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, légat et chancellier... à mons'.,. le granl mais-

tre... A Venves, le jour Sainct Marc ». (Fol. 141.)

27. Lettre d'«A[NToixE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, légat et chancelHer... h mons'... le grand mais-

tre... A S' Benoist surLoyre, Icxxvm'jour de novem-
bre». (Fol. 145.)

28. Lettre d'«A[xToixE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, chancellier... à nions'... le grant maistre... A
Paris, ce viii" de novembre ». (Fol. 149.)

29. Lettre d'«A[NTOixE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, chancellier... à mons'... le grant maistre... A
Paris, ce premier jour de septembre ». (Fol. 153.)

30. Lettre d'AxToixE Du Prat, cardinal « archevesque

de Sens, chancellier de France... à mons'... le grand

maistre... A Compiegne, ce iii""^ de septembre ». (Fol.

157.)

31

.

Lettre d'Antoine Du Prat, cardinal « archevesque

de Sens, chancellier de France... à monseigneur... le

grant maistre... A Paris, ce xxviii»'" d'avril ». (Fol. 161.)

32. Lettre d'Antoine Du Prat, « cardinal [archevêque]

de Sens, chancellier... à nions'... le grant maistre... A
Paris, le xxiii" jour de février ». (Fol. 167.)

Papier. .\V1' siècle. — (Ane. S556.)

3052.

Recueil de lettres originales et de copies indiquées

comme telles dans le dépouillement qui suit :

1. Lettre « du roy... FiuNÇOYs[r'l... à mon cousin le

sire de Montmorency, grant maistre et mareschal de

France... Escript à Bloys, le vi° jour de mars ».

2. Lettre du roi « Françoys [P'']... à mons' le mares-

chal de Montmorancy,... Escript à Sainct Germain en

Laye, ce xv!"'" jour d'octobre ». (Fol. 4.)

3. Lettre du roi « Françoys [I"]... à Montmorency et

Bayart,... Escript à Sainct Thierry, le X-Wi"" jour de sep-

tembre ». (Fol. 7.)

4. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... au roy, mon souverain seigneur ». (Fol. 9.)

5. Lettrcde» Renée de France,... duchesse DE Ferrare,...

à monseigneur le roy... De Fcrrare, le i.\° jour de dé-

cembre ». (Fol. 11.)

6. Lettre de « Marguerite [dWutriche]... à mon cousin

mons' de Montmorency, grant maistre de France... De

Malines, le .\viii""= d'aoust, l'an [mil cinq cent] trente ».

(Fol. 13.)

7. Lettre de « Leonor [d'Autriche].. . royne [de France]..,

à mon cousin mons' le grand maistre... De La Renterie,

le .\xii'= de jung ». (Fol. 15.)

8. Lettre de « Marguerite [d'Autriche]... à mon bon

cousin nions'de Montmorency, grand maistrcdc France.,,

De Malines, le viu'"" de jullet, l'an [m.d.jxxx ». (Fol. 17.)

0. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... au roy ». (Fol. 19.)

10. Lettrede«LEoNoR[D'Autriche]... royne [de France]..,

à mon cousin nions' le grand maistre... DcBoutraga,

lexxi'^' de mars ». (Fol, 21.)

11. « Lettre... du roy... Françoys [I"J... à mon cousin

le mareschal de Montmorancy,... Escript à Fontaine-

bleau, ce xxviii jour de juillet ». (Fol. 23.)

12. Lettre de «Marguerite [d'Autriche]... à mou cousin
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le graiil iiniislrc de Kraiico... Do Bru.xcllcs, co xi'' d'oc-

(obie, aiino [m.d.Jxxix ». (Fol. 25.)

13. Lettre •< duroy... Fhançoys [I"J... à nions'' le nia-

resclial de Montmorancy,... Escript à Paris, ce xxiiii'jour

dcjiiUet ». (Fol. 27.)'

1 i. Lettre « du roy... Fiunçoys [I"]... à mon cousin le

sire de Montmorency, grant maistre de France... Escript

à Coussy, ce ix'jour de juillet ». (Fol. 29.)

15. Lettre du « roy... Fuançoys [!"]... à mon cousin le

niaresclial de Montmorancy,.., Escript à Sainct Germain
en Laye, ce xnn''jour de juing ». (Fol. 31.)

16. Lettre de « Maiigceuite [d'Al'tkiche]... à mon cousin

le sire de Wonmorency, grant maistre de France... De Ma-

lines, ce ix" de mars, anno [m.d.Jxxix ». (Fol. 33.)

17. Lettre du « roy... F'nANçovs [I"]... à mon cousin le

marcschal de Montmorancy,... Escript à Sainct Germain

en Laye, ce xv"' jour de juing ». (Fol. 35.)

18. Lettre « du roy... Fraxçoys [I"J... à mon cousin le

mareschal de Montmorency,... Escript àSainct Germain

en Laye, le xxi^ jour de juillet ». (Fol. 38.)

19. Lettre du roi « Fhan'çoys [!"]... à mon cousin le

sire de La Rochepot, mareschal de France... Escript à

Sainct Germain en Laye, le premier jour d'avril ». (Fol.

40.)

20. Lettre du « roy... Fuançoys [!"]... à mon cousin

le sire de Montmorancy, grant maistre et mareschal de

France... A Nogent, le xxnn° jour de deccmbrii ». (Fol.

42.)

21. Lettre du roi « Fiunçoys [1"]... à Monbrun,... Es-

cript à S' Germain eu Laye, le ix" jour de juing ». (Fol.

45.)

22. Lettre du roi « Françoys [!"]... Escript à S' Ger-

main en Laye, le ix"" jour de juing ». (Fol. 47.)

23. Lettre de «l'admirai Philippe Chabot, S' de Buyon, . .

.

à nions'... legrant maistre... A Dijon, le xxix° de juing ».

(Fol. 49.)

24. Lettre du roi « Fkançoys [!"]... à Montmorancy,,..

Escript à Langres , le xxix" jour de mars ». ( Fol. 53.)

25. Lettre du roi « Fuançoys [l"]... à Montmorency,

S''dc La Rochepot,... Escript à Lyon, ce vm^jour d'a-

vril ». (Fol. 55.)

26. Lettre du roi « Fuançoys [F]... à mon cousin le

mareschal de Montmorancy ou au lieutenant de sa com-

pagnie... Escript à Sainct Germain en Laye, le deuxiesme

jour de juillet ». (Fol. 57.)

27. Lettre du « roy ... Fuançoys [I"]--- ànioii cousin le

marcschal de Montmorency,... Escript à Cloys, le v""

jour de lévrier ». (Fol. 59.)

28. « Lettres du roy... Fuançoys [!"]••• ^ "lo" cousin

le grant maistre... EscriptàVi sur Ayne, le vi'' jour d'oc-

tobre ». (Fol. 61.)

29. Lettre du roi « Fuançoys [I"]-.. à mon cousin le

mareschal de Montmorency,... Escript à Paris , le dcrrc-

nier jour de jung ». (Fol. 63.)

30. « Lettres du roy... Fuançoys [I"]... <\ mon cousin

le mareschal de Montmorency,... Escript à Sainct Ger-

main en Laye, le x"" jour de jung ». (Fol, 65.)

31. Lettre du roi « Fua.nçoys [1"J... à mon cousin le

sii'o de Montmorancy, grant maistre de France... Escript

àPoignac, le cinquicsme jour de juillet ». (Fol. (i8.)

32. Lettre du roi « Fuançoys [!"]... à mon cousin le

mareschal de Montmorency,... Escript à Sainct Germain
en Laye, le xxvii'^ jour de septembre ». (Fol. 70.)

33. «Lettres du roy... Fuançoys[1"]... àmon cousin le

grant maistre de France, gouverneur et mon lieutenant

gênerai en Languedoc... Escript cà S' Germain en Laye,

le vu""' jour de mars ». (Fol. 72.)

31. Lettre du roi « Fuançoys [I"|.,. à mons' de Lymo-
ges,... Escript à Paris, le xii'= jour de décembre ». (Fol.

74.)

35. Lettre du roi « Fuançoys [l"!... à mons"^ de La Ro-
chepot,... Escript à Lyon, le xxn"'" jour de juillet ». (Fol.

76.)

36. Lettre du roi « Fuançoys [l"']... à Yzarnay, mon
varlet de chambre... Escript à Eunct, le viii" jour d'a-

vril ». (Fol. 78.)

37. Lettre « du roy.., Fuançoys [!"]... à mons' le ma-
rcschal de Montmorancy,... Escript à Cisteron, ce vin"

jour d'octobre ». (Fol. 80.
)

38. Lettre « du roy... Fuançoys [!"]... à mous"' le grant

maistre... Escript à Langenerye, Icxxv'' jour d'octobre ».

(Fol. 82.)

39. Lettre du roi « Fuançoys |I"]... à Montmorency,...

Escript à Dijon, le premier jour d'avril ». (Fol. 84.)

40. Lettre du roi « Fiunçoys |I"]... à inons' de Mont-

morancy,... Escript à Amboyse, le xix" jour de novem-

bre ». (Fol. 86.)

41. « Lettres du roy... Fuançoys [I"]... à mons' le ma-

reschal de Montmorancy,... Escriplà Gorges, lexu'= jour

d'octobre ». (Fol. 88.)

42. « F^ettres duroy... Fuançoys [I"]... àmons'' le ma-

reschal de Montmorancy,... Escript à Saiucl Germain en

Laye, le xi'"" jour de juing ». iFol. 90.
)

43. Lettre du roi « Fuançoys [I"]... à Montmorency,..,

Escript à Sainct Germain , ce xini" jour de juillet ». (Fol.

92.)

44. Relation des entrevues d'Éléonore, reine de France,

avec le pape et l'Empereur, suivie de diverses nouvelles

de la cour . (Fol. 94.)

45. Lettre d'uAxNE de Pisseleu,... à monsyeur... le

gran mclre». (Fol. 97.)

46. Lettre du Dauphin « l'uANçoYS,... à... mous' le co-

neslable... A Magdon, ce xxiui'' jour de mais 1550 ».

(Fol. 99.)

47. Lettre du Dauphin k Fuançoys,.,. à mous'' le grant

maistre,,. A Suzanncs, cederrenier may ». (Fol. 101.)

48. « Coppie de la lettre escriple par le roy à madame
la marquise de Genette ». (F'ol. 103.)

49. Copie d'une lettre du roy Henui H. « Escript à S'

Germain en Laye, le x'"" jour de fcvriei', l'an mil cinq

cens quarante huict ». (Fol, 105.)

5(1. « Lettre du roy... Fuançoys [I"]... au prevost Al-

labre,... Escript à Clery, le penultyme jour de février ».

Paiiior. \\V siècle. — (Auc. 855*,)
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5035.

Recueil de Icllres originales et de copies de pièces in-

diquées comme telles dans le dépouillement qui suit :

1. Lettre de « Loys, cardinal m Bolubon,.-. au roy...

Escriptù Anisy, le xxvi" jour d'octobre ».

2. Lettre de « Loys, cardinal de Bourbon,... à... nions'' le

grant maistre... De Paris, lexvii" de febvrier ». (Fol. 3.)

3. Lettre du « cardinal de LoitiiAixE,... à mons' le grant

maistre ». (Fol. 5.)

i. Lettre de « [Joachim], cardinal Du Beu-ay,... à mon-
seigneur... de Montmorency, grant maistre et maresclial

de France... De Paris, le vir" jour de juillet ». (Fol. 7.)

a. Lettre, en italien, de « Johaxnes, cardinalisDESALviA-

Tis, legatus... allô illustrissimo nionsignor... il gran

maesiro... DaCompiegni, alli xxv dagiugno m.d.xxix ».

iFol. 9.)

G. Lettre d'ael cardinaleTRivunio,...àmons'...le grant

maistre... Escript à Engoulesiae, le xxvn° jour de may ».

(Fol. 11.)

7. Lettre de « F[raxçois], cardinal deClermoxt,... légat

d'Avygnon... à mons^.. le grand maistre... D'Avignon,

ce v°" dejuHietï.(Fol. 13.)

8. Lettre de « F[rançois], cardinal de Clermoxt,... légat

d'Avignon... à mons'... le grand maistre... Du Montcly-

mart , le vi™^ de février ». (Fol. 16.)

9. Lettre de « F'[ra\çois], cardinal de Tolrxox,... à

monseigneur... le grand maistre, mareschal de France...

De Lyon , ce xvm"'" d'octobre ». (Fol. 18.)

10. Lettre d'«A[xToiNE Du Prat], cardinal [archevê-

que] de Sens, chancellier... à nions'... le grant mais-

tre... A Venves, le xw'' jour de jullct ». (Fol. 20.)

11. Lettre de « FfRAXçois], cardinal de Touuxox,... à

mons'... le grand maistre, mareschal de France... De

Lyon, le xviir" de novembre ». (Fol. 22.)

12. Lettre de « F'[rançois], cardinal de Tourxon,... à

nions'... le grand maistre, mareschal de France... De
Lyon, ce 111°"' de décembre ». (Fol. 24.)

13. Lettre de « F[raxçois1, cardinal de Tournon,... à

mons'... le grant maistre, mareschal de France... De
Bayonne, ce xvi""" de may ». (Fol. 26.)

14. Lettre du « cardinal de Lorraine,... àmons' le grant

maistre ». (Fol. 28.)

iîi. Lettre de « F[raxçois], cardinal de Tournon,... à

mons'... le grand maistre, mareschal de France... De
Lyon, ce dernier d'octobre ». (F'ol. 30.)

16. Lettre du « cardinal de Ciiastu,i.on,.., à madame
l'amyralle, ma sœur... De Villierscostercz, ce vr de may
13.'57'».(Fol.32.)

17. Lettre de « Loys, cardinal de Bourbon,... à... mons'

le grand maistre... D'Anisy , se lundy ». (Fol. 34.)

18. « Déclaration îles pièces que mons' le grant mais-

tre repporte sur le fait de l'exécution des traictez de paix

de Madril et Cainbray », (Fol. 35.)

19. « Traiclé de Madril... le dimanche xini'"''jom" du
nioys de janvier, l'an mil cinq cens vingt six ». Copie.

(Fol. 41.)

20. « Traicté de Cambray. .. le v'"'= jour du moys d'aoust

,

l'an mil cinq cens vingt neuf ». Copie. (Fol. 66.)

21. « Le Traicté de la paix d'entre le roy François [!"]

de France et les treize cantons des ligues... faict et con-

cleu en la ville de Fribourg, le samedi veille de Sainct

André, qui estoit le xxvu''jourde décembre , l'an mil

cinq cens et seize ». Copie. (Fol. 83.)

22. Mémoire sur les négociations engagées entre le

roi François 1*^' et l'empereur Gharles-Uuint. (Fol. 93.)

— Incomplet il la (in.

23. « L'Alliance d'entre le roy Henry [II] et les unze

cantons des ligues, assavoir Lucerne, Ury, Schvytz, Un-
dervalden, Zoug, Claris, Basic, Fribourg, Soulleure,

Chalfuzen et Apenzel, l'abbé et ville de S' Gai, les ligues

grises, Vallais et Milhusen... Faict à Soullcurre... le ven-

dredi septicsme jour de juing... l'an mil cinq cens qua-

rante neuf ». Copie. (Fol. 107.)

24. «Traicté faict par nions' l'admirai... d'AnnebauIt»

avec r.\ngleterre , au nom du roi François F'. « Acta

fuerunt hec sub tentoriis, inagro prope villam voccatam

Camp, in confmibiis Ardree et Guisnarum, die vu" men-
sis junii, annoDomini millesimo v.'^'Xlvi" ». Copie. (Fol.

113.)

2o. « Coppie du pouvoir [donné par le roi d'Angle-

terre Henri VIII pour la délivrance des enfants de France]

que le S' de Prast avoit envoyé à mons' le grand mais-

tre, que le roy a fait envoyer en Angleterre avec la mesuie

correction que ledict de Prast y a fête... -Data Londini,

decimo nono die fehruarii, anno Domini millesimo

quingentesimo vicesimo nono ». (Fol. 121.)

Papier. XVr siècle. — (Ane. 8558.)

3034.

Recueil de lettres originales et de copies de pièces in-

diquées comme telles dans le dépouillement qui suit :

1. Lettre du roi d'Angleterre « Henry [VIII]... ànosire...

cousin le S' de Montmorency, grand maistre de France...

Escript à nostie manoir de Westminster, le xxi' jour de

febvrier, l'an mil v.'^-xxix ».

2. Lettre, en italien, « allô illustrissimo monsignore

gran maestro di Franza... Di Viglcvano, alli xviii genaro

M.D.XXX ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Johannes, cardinalis de Salviatis,... à

nions' le grand maistre... De Parme, ce quatriesme jour

d'.avril ». (Fol. 3.)

4. Lettre d'«elcardinalcTRivui.Tio,...àmons'... le grant

maistre... Escript à Engoulesme, le 11'"" jour de may »,

(Fol. 7.)

3. Lettre, en italien, du « marquis ni; Mantiioue [Fré-

déric II DE GoiNZAr.uK|... allô illustrissimo... nions' gran

maestro di Franza... .Manlnc, xn novembris m.d.xxvi ».

(Fol. 9.)

6. Lettre dft« Tiieodoro Tuivultio,... au roy... De Lyon,

le m"" novembre ».(Fol. 11.)

7. Lettre, en italien, d'«el dnca ni Pauma,... a lo illus-

trissimo monsignore... lo grau maestro ». (Fol. 13.)

8. Lettre, en italien, d' «el diica di Chartres », IIeh-
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CULE II d'Est, princo de Ferrarc, au grand maître de

France. « De Fcrrara, a vin de augusto 1529 ». (Fol. 16.)

9. Lellre, en italien, d'«H.\\xiRAi- Goxzaca,... ail' illus-

trissinio... nions'' lo gran maestro... Dal campo clirystia-

nissimo, alli v de novembre M.n.xxvni ». (Fol. 19.
)

10. Lettre d'«el cardinale Trivumio,... à... monsei-

gneur le grant maistre... Escript à Poissy, le vii^ jour de

niay ». (Fol. 21.)

11. Lettre d' « Anohea Douia,... à monseigneur... le

granl maistre... De Genncs, ce premier d'avril». (Fol. 23.)

12. Lettre, en italien, de « Ûrxzo de Cere,... aloillus-

trissimo... mons... lo meregal Momoransi,... Venetiis,

pclnultimo julii M.D.xxni ». (Fol. 2u.)

13. Lettre, en italien, du « cardinale duce de Couxaro,...

al... gran mastro de Francia... Da Barletta, a nu de

febraro md.xxvmu ». (Fol. 27.)

14. Lettre, en espagnol, d' « elcondestablc de Castylla

y duque... al... mayordomo mayor del [rey] christiany-

synio... De Fuentcrabia ». (Fol. 29.)

15. Lettre, en espagnol, d'«el condestable de Castylla y

duque... al... mayor domo mayor [del] rey christiany-

simo... DeFuenterabia». (Fol. 31.)

16. Lettre de « Pedro Navarro,... à mons""... le grant

maisire... Escript en gallaire, au port de Savonne, le

xxvni' septembre ». ( Fol. 33.)

, 17. Lettre, en italien, d'«il vezcovo [di] Santa Croce...

air illustrissimo... monsignor connestabile di Fran-

cia... Di Toledo, a xv di novembre m.d.lx ». (Fol. 3S.)

18. Lettre, en italien, de « Guido Rangone,... al' illus-

trissimo... mons. lo gran maestro de Franza... De Vcne-

lia, a li 29 di marzo ». (Fol. 37.)

19. Lettre, en italien, de l'évoque deLodi « a monsi-

gnor illustrissimo il gran maestro... Murani, 22 scplen-

brisl529». (Fol.40.)

20. Lettre, en italien, de « lo prencepe de Melpiie » et

de « lo duca de Summe,... al' illustrissimo... monsignor lo

gran mastro... In Amboesa, adixvuidi ottobrcM. d.xxx».

21. Lettre, en espagnol, d'«el condestable de Castylla

y duque... al., senor cardinal de Tornon,... DeFuente-

rabia, XXX de junio ». (Fol. 4Î5.)

22. Lettre, en italien, de « Maravelia,... De Tode...

9decembr[e] 1527 ». (Fol. 47.)

23. Lettre de » Federico,... au roy... A Ravel, le xv""

jour d'aoust ». (Fol. 49.)

24. « Extratto decyfra». (Fol. 51.)'

25. Lcttrede«PoMPoxioTRivi;i.Tio,... à. ..monseigneur...

le grant maistre... Escript à Lyon, le xxv'"^ jour de jan-

vyer ». (Fol. 53.)

26. Lettre de « Pedro Navarro,... à mons^.. le grant

maistre. A Savonne, le xii' may ». (Fol. 55.)

27. Lettre, en espagnol, d' «elcondestablc de Castylla y

duque... al... senor mayordomo mayor del senor rey

cbristianisimo... De Fonterrabia, a catorze de junyo ».

(Fol. 57.)

28. Lettre, en italien, de « J. Fregoso,... allô illustris-

simo inonsignore... il gran maestro... In el vadiappresso

di Saona, il xx di augosto m.d.xxvi ». (Fol. 59.)

29. Lettre, en espagnol, d'«el condestable de Castylla

y duque... al.. .senor mayordomo mayor del... rey cbris-

tianisimo... De Madryd, a xxvi de julyo ». (Fol. 62.)

30. Lettre, en espagnol, de « Don Fraxcisco de Beau-

mont Y DE Navarra,... a musiur deClarament, lugarteniente

gênerai por cl cristianisimo rey de Francia a Longadoc...

De Pcrpinan, a veyntet uno de agosto ». (Fol. 65.)

31. Lettre, en italien, du cardinal « el datario... a

mons...el gran maestro... Di Ronia, alli x di novembre
M.D.XXVI ». (Fol. 67.)

32. Lettre, en italien, du cardinal « el dalario... al' il-

luslrissimo... mons'' di Montmoranci, gran maestro di

Francia... Da Homa, a di xxun di settembre m.d.xxvi ».

(Fol. 69.)

33. Lettre en italien, d'«AxToxio Doria,... al' illustris-

simo... monsignor el gran maislro... Data in Lumeri,

xxu de ottobiio 1530 ». (Fol. 71.)

34. Lettre, en italien, d'«HERCOLEEsTENSE [duc de Fer-

rare]... allô illustrissimo... signor... gran maestro... Di

Fontanableo, a li vu di zugno 1528 ». (Fol. 73.)

35. Lettre, en espagnol, d'«el condestable de Castylla

y duque» et de « Lovs de Pradt,... al senor... mayor-

domo mayor del... rey cbristianisimo... De Fuenlerabia,

XXX de junio ». (Fol. 75.)

36. Lettre de « Pompoxio Trivultio,... à monseigneur...

le grant maistre... Escript à Lyon, le xvii« apvril ». (Fol.

".)

37. Lettre de « Hugo, episcopus vvigorniensis... à mon-
seigneur... le grant maistre... De Romme, ce dix buic-

tiesine de décembre ». (Fol. 80.)

38. Lettre de « PompoxioTrivultio,... à monseigneur...

le grant maistre... Escript à Lyon, le nu" jour de feb-

vrier ». (Fol. 82.)

39. Lettre d'tUco di Pepou,.-. à monseigneur... de

Monmorancy, marescbal de France... De Oleige, ce xxvi'

jour de jaiiv[i]er ». (Fol. 85.)

40. Lettre de « Pedro Navarro,... à mons''... le grant

maistre... Escript en gallere royalle au port deSavoine,

le xviu" jour de janv[i]er ». (Fol. 88.)

41. Lettre de « Pedro Navarro,... à mons'... le grant

maistre... Escript à Savonne, le xxii" jour de mars ».

(Fol. 90.)

42. Lettre de « Pedro Navarro,... à mons'... le grant

maistre, marescbal de France... Escript en gallei-e au

port de Savonne, le penultime jour [de] décembre ».

(Fol. 02.)

43. Lettre de « Pompoxio ïiuvl'ltio,... à monseigneur...

le grant maistre... Escript à Lyon, cexnii''may».(Fol.9i.)

44. Lettre (le « Pedro Navarro,... à mons'... le grant

maistre... Escript au chasteau de Savonne, le vi'jour

de mars ». (Fol. 96.)

45. Lettre de « PompomoTrivii.tio,... à monseigneur...

le grant maisire... Escript à Lyon, le xviu^jour de fel)-

vrier ».(Fol.98.)

46. Lettre de « Pedro Navarro,... fi nions'... le grant

maistre... Escript en gallere au port de Savonne, le vi'

jour de janvier ». (Fol. 101 .)
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47. Lellredc« Pompoxio Tkivlltio,... au roy... Escripl

à Lyon, le iir« jour de juillet ». (Fol. 103.)

48. Lettre, en espagnol, d'« cl condestablc de Castylla

y duquc... al... seûor[Miayor]doiuonia[yor del] rey chris-

tianysymo... De Fuenteiabia, oy miercoles ». (Fol. 105.)

49. Lettre de « l'o>iPOMoTmvLi,Tio,... à monseigneur. .

.

le grantmaislre... EscrifitàLvon, cexvni'jour deniay ».

(Fol. 107.)

50. Lettre de « Pompoxio Trivlltio,... à monseigneur...

le grant maistrc... Escript à Lyon, ce vui^jourdeniav ».

(Fol. 109.)

51. Lettre de « Pojipoxio Triviltio,... au roy... Escript

à Lyon, le ix'"" jour de may ». (Fol. 111.)

52. Lettre de « Pompoxio Thivultio,... au roy... De
Lyon, le xix"" de mars ». (Fol. 113.)

53. Lettre de « Pompoxio Tiuvultio,... à monseigneur...

le grantmaislre... EscriptàLyon, cexu^may». (Fol. 116.)

54. Lettre de « Pompoxio Thivultio,... à monseigneur...

le grant maistrc... Escript à Lyon, ce x"'" jour d'octo-

bre ». iFoL 118.)

55. Lettre, en italien, d'sUco m Pepoli,... al' illustiissi-

mo... monsignor cl grau maistrc... Di Parina, al' ulti-

nio de ottobre m.d.xxvi ». (Fol. 120.)

5t>. Lettre, en italien, de « Fedeuico,... a nions... cl

gran mètre... In el campo de la giesa, a li xxv de ottobbre

1526». (Fol. 122.)

57. Lettre, en italien, de o Federico,... aimons... le

gran mettre di Francia... In el campo de la lega, a li 16

de ottobbre 1526 ». (Fol. 125.)

58. Lettre, en italien, de a Camillo Ursixo,... al' illus-

trissinio... monsignor lo gran maestro... Da Venecia, a

dixiniaprile 1529». (Fol. 128.)

59. Lettre, en italien, d'«HERCoi,EEsTENSE », ducdeFcr-
rarc, à « nions, lo gran maestro ». (Fol. 131.)

60. Lettre, en latin, des « ballivus et consules patrie

Vallcsii... magno niagistro Francic... Seduni, die festi

Sancti Joannis Baptiste ». (Fol. 133.)

61. Lettre, en italien, de « Roiiertus Acciaiolus, nun-
cius apostolicus... illustrissimo... Anne, domino de
Memorancio, magnomagistro Francic... Ex Poitiers,

die .\u julii m.d.xxvi ». (Fol. 135.)

62. « Letlere del signore Galeazo Visconte. Di Mantua,
xviu ottobre... ext'ratte di cyfra ». Copie. (Fol. 137.)

63. «. Advis du S'' Maximilliax [Skorza]... Da Hologna,

al 4 novembre 1529 ». En italien. Copie. (Fol. 140.)

64. Lettre, en italien, de « GregorioCasai-e,... all'illus-

trissiirio... nions, lo gran mastro di Francia... Da Homa,
alli xxvii di julioN.D.xxx ». (Fol. 143.)

65. Letirc, en italien, de « Gregorio Casai-E,. . allô illus-

Irissimo... mons. lo gran mastro di Francia... In Uoma,
il di primo d'agosto 1529 ». (Fol. 146.)

66. Lettre, en espagnol, de « Ferxasdo de Alarcon,...

ni... senor gran inetrc del reino de Francia... De Na-

polis, a .xxiii de settieiiibrc m.d.xxx ». (Fol. 149.)

67. « Copia di duc capitoli d'una lettcra del cavalier

Casale, scrilta a mons. gran mastro di Francia, alli x d'a-

prile M. D.XXIX ». En italien. (Fol. 152)
MAS19CR. DU FO.XUS FBA>ÇAIS. — T. 1.

68. Lettre, en cliilTrc, « à nions, le grant maestre...

Data al campo a Landriano, a li xxx d'aust 1528 ». (Fol.

154.)

69. Lettre, en chiffre, d'«AiMRRosio Bizozola,... allô...

principe... Maximiliano Sforza ». (Fol. 156.)

70. « Copia de avisi de uiia Icltera parle cxtratia de
cyfra de Alexandria ». (Fol. 160.)

Papier. WV siècle. — (Ane. 8559.)

5053.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Instruction de « Montmorexcy » à « Ysernay,... Fait

à S' Jehan de Luz, le x' jour de juingM.v.''xxx ».

2. Lettre du roi « Fraxc-ois [I"]... à mess" de Huinic-

res, chevalier de mon ordre, d'iiicouy, niaistie des re-

questes ordinaire de mon hostcl, et Hcslin, conseiller

en ma court de parlement... Escript à La Fere sur Oise,

le xvii" jour de novembre m.v.''-xxxi ». (Fol. 2.)

3. « Lettre du roy... Françoys [1"]... à mess" de Boys-

rigault, mon ambassadeur devers les S" des ligues, et

d'Yzernay, mon varlet de chambre ordinaire... Escript

à Lyon, le dcrrcnicr jour de juing m.v.''-xxxvi ». (Fol. 4.)

4. « Lettre du roy... Françovs [I"J... à mon cousin le

S' de La Rocliepol,... Escri|)l à Vallcnce, le xi""= jour de

aoust M.v." -xxxvi ». (Fol. 5.)

5. Lettre de « Montmorency,... à nions' d'Yzernay,... De

Chantilly, le premier jour de juillet ». (Fol. 6.)

6. « Double de l'instruction du S' Du Boys, varlet de

chambre du roy... Faict à Lyon, le quatriesmejourdc

juillet M.v.^^'xxxvi ». (Fol. 7.)

7. Lettre d'«ANTHoixE [duc de Lorraine]... à ma cou-

sine madame d'Asprcmonl,... De Nancey, le xvi" jour

[de] décembre M. v.'^'xxxvi ».(Fol. 9.)

8. Lettre du « roy... Françoys [!"]... à mon cousin le

S' de La Hochepot, mon lieutenant gênerai en Picardye...

Escript àMontbrison, lexxvi'jour de mars, l'an mil cin(|

cens trente sept ». (Fol. 10.)

9. Lettre du « roy... Fraxgoys |1"]... à mou cousin le

S' deLallochepot, mon lieutenant gênerai en Picardye...

A Sainct Ranibert, le xxviii""^jour de mars, l'an mil cini]

cens trente .sept ». (Foi. 11.)

10. Lettre du roi « Fiiançovs [l"]..- à mon cousin le

S' de La Rochcpot,.. gouverneur et mon lieutenant gê-

nerai en risle de France... Escripl ùCremyeu, le ix'jour

d'avril mil v.'^'xxxvii ». (Fol. 12.)

11. Lettre du roi « Fraxçoys [I"]... à mon cousin le

S' de La Rochcpot,... Escripl à Crcmycu, le i.v'"" jour d'a-

vril mil v.'-xxxvii ». (Fol. 13.)

12. Leltredu roi « Fiiancoys [1"]... à mon cousin le S''

de La Rochepot, gouverneur el mon lieutenant gênerai

en risle de France... Escript à la Cosle S' André, le xviii'^

jour d'avril m.v.'-xxxvii ». (Fol. 15.)

13. Lettre du roi « Fraxçoys [!"]... à mon cousin le S'

de La Rochepot,... mon lieutenant gênerai au gonverne-

inenl de Picardye et gouverneur on l'Isle de France...

8.>
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Escript à la Costc S' André, le xx"'" jour d'apviil ».

(Fol. 16.1

li. Lcllre du roi «Fbançoys [1"]... à nions' de Huiuie-

res,... mon liculLMianl gênerai en Pycmont... Escript à

Villenenfve le Conte en Brye, le premier jour de juing

jnil v.*^- xxxn ». (Fol. 17.)

IS. Lettre du roi « Fiiançoys [!"]... à mons' de Ihi-

niieres,... mon lieutenant gênerai en Piémont... Escript

à Fontainebleau, le vm""= jour de juing mil v.'^-xxxvu ».

(Fol. 19.)

1(3. Lettre du roi « Françoys [!"],.. à mons"" de lluniie-

rcs,... mon lieutenant gênerai en Pycmont... Escript à

Fontainebleau, le ix""^ jour de juing mil v."^'xxxvii ».

(Fol. 21.)

17. « Responce faictepar le roy... Françoys [!"]... sur

l'instruction de monsUle Ilumieres apportée par le S' de

Lavau,... Faict à Fontainebleau, le dixiesme jour de

juing mil cinq cens trente sept ». (Fol. 22.)

18. « Lettres du roy... Fiiançoys [I"1... à nions' de Ilu-

mieres,... mon lieutenant gênerai en Piémont... Escript

à Fontainebleau , le xvui' jour de juing mil v.'^'xxxvu ».

(Fol. 26.)

19. Lettre du roi « Françoys [l"]... à mons' deHuniie-

res,... mon lieutenant gênerai en Pyemont... Escript à

Fontainebleau, le xxvi" jour de juing mil v.*'-xxxvn ».

(Fol. 28.)

20. Lettre du roi « Françoys [l"]-.. à nions' de Ilumie-

res,... mon lieutenant gênerai en Pyemont... Escript à

Fontainebleau, le x\vi° jour de juing mil v.'^-xxxvu ».

(Fol. 30.)

21. Lettre du roi « Françoys » I" à « mons' de Humie-

res,... mon lieutenant gênerai en Pyemont... Escript à

Fontainebleau, le xxvi" jour de juing mil v.'^'xxxvn ».

(Fol. 31.)

22. Lettre de « F[rançois], cardinal de Tournon,... à

mons'..,deHumyeres, lieutenantgeneraldu roy en Pied-

mont... De Lyon, ce xxvi""' de juing ». (Fol. 32.)

23. Lettre d'«.\LVAR,... marquis dk LL'RAST,...à mons'

d'Huniiercs, lieutenant pour le roy de France... Du
campo auprès d'Ast, le premier jour d'aoust 1537 ».

(Fol. 34.)

24. Lcttrcttduroy... F'raxçoys[I"]... àmons'deHumie-
res,... mon lieutenant gênerai en Piémont... Escript à

Meudon, le u""^jour d'aoust mil v.'^-xxxvn ». (Fol. 36.)

25. Lettre du roi « Françoys [P''|...à nions' de Ilumie-

res,,.. mon lieutenant gênerai en Piémont... Escript à

Meleun, le vui™' jour d'aoust mil v.*^-xxxvn ». (Fol. 37.)

26. « Deppartement des gens de pied que le roy a or-

donné eslre mis dedans les villes et places de frontière de

Picardyc... Fait à Meleun, le xmi* jour d'aoust mil

v.'^-xxxvH ». Signé : « François ». (Fol. 38.)

27. Lettre de «Montmorkncy,... à nions'de Humyeres,..,

lieutenant gênerai en Pycdmont... De Melcung, ce wm"
jour d'aoust ». (Fol. 40.)

28. Lettre du roi « Françoys » I" à « nions' de Ilumie-

res,... Escript à Meleun, lexV jour d'aoust mil v.<^-xxxvh »

.

(Fol. 42.)

29. « Responce l'aicte par le roy... Françoys |1"]... sur

aucuns articles envoyez de la part de mous' de La Hoclie-

pot par le S' de Dampont,... Fait à Meleun, le xv"" jour

d'aoust mil v.'-.xxxvu». (Fol. 43.)

30. Lettre de « Breton [de Villaniiri]... à monseigneur...

de Ilumieres, lieutenant gênerai du roy en Pyemont...

Escript à Meleun, le xv°"= jour d'aoust mil v.'^'xxxvu ».

(Fol. 4o.)

31. Lettre de « F[rançois], cardinal de Tourxon,... à

mons'... de Humyeres, lieutenant gênerai du roy en

Piedmont... De Lyon , ce xix'"" jour d'aoust ». (Fol. 46.)

32. Lettre de « F[eiançois], cardinal de Tournon,... à

nions'. ..de Humyeres, lieutenant gênerai du loy en Pied-

mont...De Lyon, ce xix" d'aoust ». (Fol. 48)

33. Lettre du roi « Françoys |1"]... à mon cousin le S'

de La Rocbepof,... monlicutenant gênerai en Picardye...

Escript à Fontainebleau, le xx° jour d'aoust, l'an mil v.*"-

trente sept ». (Fol. 49.)

34. Lettre « du roy... Françoys [1"]... à mons' de Ilu-

mieres,... mon lieutenant gênerai en Piémont... Escript à

Fontainebleau, le xxi° jour d'aoust mil v.'^-xxxvu », (Fol.

m.)

35. Lettre du roi « Françoys [!"]... à mons' de Humic-

res,... mon lieutenant gênerai en Piémont... Escript à

Fontainebleau, le xxf jour d'aoust mil v.'^-xxxvu ». (Fol.

51.)

36. Lettre de « Saint André,... à mons'... de Humye-

res, lieutenant gênerai pour le roy au pays de Pied-

mont... De Fontainebleau, le xxi" jour d'aoust » 1537.

(Fol. 52.)

37. Lettre de a Montmorency,... à nions' de Humye-

res,... lieutenant gênerai du roy en Piémont... De Fon-

tainebleau, le xx!!' jour d'aoust ». (Fol. 53.)

38. « Lettres du roy... Françoys [I"]... à mons' de Hu-

mieres,... mon lieutenant gênerai en Piémont... Escript

à Fontainebleau, le xxm"^ jour d'aoust mil v.'^'xxxvii ».

(Fol. 54.)

39. Lettre de « Montmorency,... à mons' de Humyeres,...

lieutenant gênerai du roy en Piémont... De Fontaine-

bleau, le xxui"^ jour d'aoust ». (Fol. 56.)

40. Lettre de « F[rançois], cardinal de Tournon,... à

nions'... de Humyeres, lieutenant gênerai du roy en

Piedmont... De Lyon, ce xxuu"" d'aoust ». (Fol. 58)

•41. Lettre du roi « Françoys [P']... à mon cousin le S'

de La Rocbcpot,... mon lieutenant gênerai en Picardie...

Escript à Fontainebleau, le x.xvu""' jour d'aoust mil

v.'^-xxxvn». (Fol. 59.)

42. Lettre du roi « Françoys [I"]... à nions' de Ilumie-

res,... monlicutenant gênerai en Pycmont... Escript à

Fontainebleau, le xxvui" jour d'aoust mil v.'^-xxxvii ».

(Fol. 61.)

43. Lettre du roi « Fr-wvçoys [!"]... à nions' de Humie-

rcs,... mon lieutenant gênerai en Piémont... Escript à

Fontainebleau, le dernier jour d'aoust mil v.'-x.xxvii ».

(Fol. 62.)

44. Lettre du roi « Françoys [l"]... à mon cousin le

S"" de La Rocbcpot, gouverneur et mon lieutenant ge-
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lierai en Picardie... Escripl à Fonlaiiieblcaii, le im'""

jour (le septembre mil v.'^-xxxvii ». (Fol. 6i.)

4a. Letlre du roi « Françoys [I*"']•• à mon cousin le

S' de La Hochepot, mon lieutenant gênerai et gouver-

neur en Picardie... A Nevers, le x\i jour de septembre

^i.D.^^xxxvn ». (Fol. 66.)

•46. Letlre du roi « Fp.ançoys [!"]... à mon cousin le

S' de La Rochepot,... mon lieulenant gênerai en Piccar-

dye. .. Escript à Lyon, ce a" jour d'octobre mil v.'^xxxvni »

.

(Fol. 67.)

47. Letlre du roi « Françoys [!"]... à mon cousin le

sire de La Rochepot, mon lieulenant gênerai en Picar-

die... Eseript à la Coste Sainct André, le xm*^ jour d'oc-

tobre mil v.'^-xxxvH ». (Fol. 69.)

48. Lettre de « Ciiarlks [oe Franck, duc d'Orléans]...

à... mons' de La Rochepot,... De Fontainebleau, le xviii"

d'octobre 1537 ». (Fol. 71.)-

49. Lettre du roi « Fuançoys [I"]..'. à mon cousin le

S' de La Rochepot, mon lieutenant gênerai en Picardie...

Escripl h Morans, le xix° jour d'octobre mil v.'^^-xxxvu ».

(Fol. 72.)

50. Lettre du roi « Françoys [l"]... à mon cousin le

sire de La Rochepot,.. mon lieutenant gênerai en Pi-

cardyc... Escripl à Sillans, le xix" jour d'octobre mil

v.'*xxxvu ». (Fol. 74.)

51. Lettre du roi « Françoys » I"« « nions"' le conte

Guillaume de Furstcmberg,... Eseript à Sorges, le

xxviii"'" jour d'octobre ». (Fol. 75.)

52. « Inventaire des pièces baillées par monseigneur

le chancellier à mons'' d'Izernay, cscuycr, vallel de cham-
bre ordinaire du roy, procureur ordonné eldepputé par

ledictseigneuravec nions' de Doisrigault pour le recouvre-

ment de la somme de cent mil escuz d'or [au] soleil pieça

mise et depposée par le roy ou ses coniis et deppulez,

ayant povoir dudict seigneur, entre les mains des ducz

de Raviercs ». Suivi du reçu de « Guillaume Feau, S''

d'Izernay,... A la Coste Sainct André, le vingt cinqicsme

jour d'avril mil cinq cens trente huict, après Pasques ».

(Fol. 76.)

53. Lettre de « Montmorency,... à nions' d'Fzarnay,

gentilhonmc de la chambre du roy... Eseript à Barbc-
zicux, le x.x" jour de novembre ». (Fol. 78.)

54. Letlre de « Marguerite » de Valois , reine de Na-
varre, à a mons' d'Izernay,.,. A Bloys, le xii" jour d'aji-

vril ». (F0I.79.)

55. Letlre de « MARfii'ERiTE [de Valois, reine de Na-
varre]... à mons' d'Izernay, mon maislre d'hostel... Es-
eript à Pau, le xxviii" jour de juing ». (Fol. 80.)

56. Lettre de « .Marclerite [de Valois, reine de Na-
varre]... à mons' d'izernav,... A Paii,lexxx''jourd'aoust».

(Fol. 81.)

57. Letlre de « Marci krite » de Valois, reine de Na-
varre, à « mons' d'Izernay ». (Fol. 82.)

58. Lettre du roi « Hkmiy [II]... à mon cousin le S' de
La Rochepot,... mon lieutenant gênerai en Picardye...

Escripl à Amyens, lexxV jour de may 1.*)50 ». (Fol. 84.)

59. « Lettres du roy... Henry [II]... à mon cousin le

S' de La Rochepot,... mon lieulenant gênerai en Picar-

dye... Escripl à Fontainebleau, le ini" jour de janvier

iw.v.<^-XLvn ». (Fol. 85.)

60. « Letlre dn roy... Henry [II]... à mon cousin le

S' de La Hochepot,... mon lieutenant gênerai en Picar-

dye... Eseript k Fontainebleau, le xu"" jour de janvier

M.v.c-xLvn ». (Fol. 86.)

61. Lettre du roi « Henry [H]... à mon cousin le S' de

La Rochepot,... mon lieutenant gênerai en Picardye...

Eseript à Monlargis, le derrenicr jour de janvier

M.v.'^-XLvn ». (Fol. 88.)

62. Lettre du roi « Henry |II]... à mon cousin le S' de

La Rochepot, mon lieulenant gênerai en Picardie... Es-

cripl à Fontainebleau, le xxVjour de février 1547 ».

(Fol. 89.)

63. Lettre de « Mau(;i!erite de France [duchesse de Sa-

voie]... à mons' de Humieres, gouverneur de mons' mon
neveu... De Fonleinebleau, ce xxm'"' jour de décembre

1547 ». (Fol. 90.)

64. Letlre de « Marguerite de France [duchesse de Sa-

voir]... à mons' de Humieres, gouverneur de mons' mon
neveu... De Fonleinebleau, ce v'"" jour de décembre

1547 ».(Fol. 91.)

65. Lettre du roi « Henry [H]... à mon cousin le S' de

Humyeres,... gouverneur de mon lilz le Daulpbin... De

Fontainebleau, le xvii""' jour de décembre 1547 ». (Fol.

92.)

66. Letlre du roi « Henry [H]... à mon cousin le S' de

La Rochepot,... mon lieutenant gênerai en Picardye...

Escripl à Villicrs Cul de Sac, le xxv° jour de février

M.'V.'^'xi.viu ». (Fol. 93.)

67. « Lettres du roy... Henry [H]... à mon cousin le

S' de La Hochepot,... mon lieutenant gênerai en Picar-

die... Escripl à Dijon, le viu' jour de juillet m. v.'^'xlviii ».

(Fol. 94.)

68. « Lettres du roy... Henry [Ilj... à mon cousin le S'

de La Rochepot,... mon lieutenant gênerai en Picardie...

Eseript à Dijon, le xiii'jour de juillet m.v.'^-xlviii ». (Fol.

95.)

69. « Lcttresdemons''leconnestable... Montmorency,...

à... mons' de La Rochepot,... lieutenant gênerai en Pi-

cardie... Escripl à Dijon, le xui'' jour de juillet m. v.'--xlviii».

(Fol. 96.)

70. « Lettres de mons' le connestable... Montmore^--

cY,... allions' de La Hochepot,... lieulenant gênerai...

en Picardye... De Ausonne, ce xV jour de juillet 1548».

(Fol. 98.) .

71. « Letlre du roy... Henry [II]... à mon cousin le

S' de La Rochepot,... mon lieutenant gênerai en Picar-

dye... Escripl à Bourg en Bresse, lexxvii" jour de juillet

M.v.^-xi.viii ». (Fol. 100.)

72. « Lettres de mniis' le connestable... Montmorency,.,.

à... mons' de La Hochepot,... lieulenant gênerai en Pi-

cardye... Eseript à Bourg en Bresse, le xxvii" jour de

juillet ». iFol. 101.)

73. Lettre de « Montmorency,... à mons' de La Roche-

pot,... gouverneur de l'isle de France cl lieulenant ge-
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neral... en Picardye... De Amycns, ce xi° jour de septem-

bre ». (Fol. 103.)

7i. Lettre de « Chastim.ox,... à monsieur... de La Ro-

chepot,... gouverneur de l'Ysle de France et lieutenant

gênerai pour le roi en Picardye... Du Mont Chastillon,

ce xn" jour de juillet 1549 ». (Fol. lOi.)

75. Lettre de « Roni:iiT de La Mahck,... à monsieur

mon oncle, monsieur de Clermont,... De Sedan, cexxni"

juing 1552». (Fol. lOG.)

7(). « Transaction entre le roy François 2 et nions'' de

Montpensier pour la succession de feu raons. de Bour-

bon, faite le 27 novembre \ï>60 et vérifiée au parlement

Ie25juyn1561 ». Copie. (Fol. 107.)

77. a Traicté de paix entre le très chrestien roy de

France François, premier de ce nom, et mess" des li-

gues, après la bataille gaigné contre eulx... Fait en la

cité de Gennes, le septiesmc jour de novembre mil cinq

cens et quinze ». Copie. (Fol. 113.)

78. Lettres closes « de par le roy... Fraxçoys [!"]• •

ànoz très chers et bien amcz les sindicq et citoyens de

noslre bonne ville et cité de Thurin... Escript à Melain,

le vni'"" jour d'aoust mil v.<^-xxvm ». (Fol. 118.)

Papier. XVI* siècle. — (Ane. 8560.)

3056.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. IjCttre de « la ducliese ij'EsTAMPR,... à mons'' de

La Guastiniere,... Uc Villedieu, ce uu« jour d'octobre ».

2. Lettre de « Dianr m: Poytuîrs,... à... mous' le conte

Du Boucbaige,... A Sainct Germain en Laye, ce dernier

jour de juing ». (Fol. 2.)

3. Instruction.^ de Chaki.es-Qiiint pour l'administration

des Pays-Bas. 1531. Copie. (Fol. 3.)

4. 1 Extract delà particulière instruction de niadamme
Marie, roync douaigiere d'Hongrie, toucbant le gou-

vernement du Pays Bas, en date du wf jour du mois

d'octobre 1531 ». (Fol. 8.)

5. « Copie de l'instruction du conseil privé, faicte...

par l'empereur Charles cinquiesme... le premier d'oc-

tobre en l'an xv.**x\xi ». (Fol. 11.)

6. Lettre dean'ANNEBAULT,... au cappitaineDu Mont,...

Du Pont Audemer, ce v"'" octobre ». (Fol. 16.)

7. Lettre de la reine « Ci-AunE,... à nions'' Du Bouchai-

ge,... Escript à Romorentin, le xi'"'jour de mars ». (Fol.

17.)

8. Lettre de « Charles Tiercei.in,... àmons'"de La Ga-

teliniere,... Escript à Mouson, ce viu'"' may ».

9. Lettre de « Livio Crotto,... au roy... Escript à Bings,

le vi« jour de février [m] v.'^-.vi.vi ». (Fol. 18.)

10. État des troupes en diverses provinces. (Fol. 19.)

11. « Nouvelles du camp de Jaallon, du premier de

septembre 1544 ». (Fol. 22.)

12. Lettre de « J[ean] de Povtiers [S' deS^-Vali.ier]...

à mons'... Du Boucbaige,... De Paris, ce xxvi« jour de

juillet ». (Fol. 24.)

13. Lettre de « Marguerite de Ovron » à « mons'... de

La Gatelinicre,... A Fontainebleau, ce xxu° janvier ».

(Fol. 25.)

14. Lettre de « Hiimveres,... à... mons' le coule de Sainct

i\ignan,... De Romorantin, ce lendemain de Noël 154fi ».

(Fol. 26.)

15. Lettre de « de Angueres,... à mons' le conte Du
Boucbaige,... Se mois de mars, setiesme jour ». (Fol. 27.)

16. Lettre de « Margueiiite » de Valois, reine de Na-

varre, à « madame Du Boucbaige ». (Fol. 28.)

17. « Rondeau » (fol. 28). Refrain :

« Dame sans per ».

18. Pièce de vers de « Salel » sur « la nativité de mon-

seigneur le duc, fils premier de monseigneur le Daul-

piiiu », commençant (fol. 29) par :

« En la forestz de Bière renommée
« Sur tous les boys, pôurce qu'elle estamyee... »

et finissant (fol. 31) par :

« Ont peu monstrer d'excellent et du beau

« Est aujourd'huy dans Fonteneleblcap ».

19. « Chansons faictcs par la roync de Navarre dens

sa litière, durant la maladie du roy », commençant

(fol. 33) par :

« Si la doulleur de mon esprit

« Je pouvois monstrer par parolle... »

et finissant par : •

« Changez en joye ma tristesse.

« Las! Jiastez vous, car plus n'en puis ».

20. « Aultre Chanson faicte par ladicte dame ung mois

après la mort du roy », commençant (fol. 35) par :

« Las! tant malheureuse je suis

« Que mon malheur dire ne puis... ».

et finissant par :

« Prens moy affin qu'ung seul soûlas

« Donne à tous deux esjouyssance ».

21. « Rondeau faictpar ladicte dame au mesme temps »

(fol. 36). Befrain:.

« L'odeur de mort ».

22. Copie d'une lettre du roi « Françoys » P' à « mons'

Du RooUe,... De Sainct Germain en Laye, le xiii^jour

de février m.v.'^-xlvi ». (Fol. 38.)

23. Copie d'une lettre du roi « Françoys [I"] à mons'

de Ruffe,... Escript à Amboyse, le i\' jour de may mil

v.*^*XLi ». (Fol. 41.)

24. Lettre de « Botieres,... à mons' de La Gastillinie-

re,... DeTroart,ce xxiiii'jor de juing ». (Fol. 43.)

25. État de payement des troupes « faict à Engolesme,

le X'"* jour de décembre mil v.'- quarente huict ». (Fol.

44.)

26. Lettre de « Loys de Bourbon,... à mons' Du Bous-

chaige,... Escript àChampigny , le viii" jour de novem-

bre ». (Fol. 47.)

27. Lettre de « Loyse de Bourbon,... à... madame Du

Boucbaige,... Escript à Champigny, ce xn' jour de dé-

cembre». (Fol. 48.)

28. Lettre de « Lovs de Bourbon,... à... mons' Du Bon-
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haige,... Escript à Champigny, le xxvr jour d'octo-

bre». (Fol. i9.)

29. Lettre de « Loys dk Bourbon,... à... inons' le conte

DuBoucliiiig:e,... De Champigny, ce xi"* jour de mars ».

(Fol. 30.)

30. Lettre de « Loyse or Bounnov,... à mons' le conte

Du Boiichaigc,... Escript à Champigny, ce second jour

de seplembre ». (Fol. al.)

31. Lettres pUcntes du « roy Fhançoys » I" pour faire

nommer un curateur à « René de Baternay,... baron Uu

Bouchaige,... Donnéà Paris, le xm""® jour de décembre,

l'an de grâce mil cinq cens vingt sept ». (Fol. 52.)

32. Lettre d'«ANTH0ixF,rrK [de Bouubon, duchesse de

Guise]... ;\ mons"" de La Gateligniere,... De Joinville, le

xxv" jour de septembre ». (Fol. .^.)

33. Lettre de « Lovs de Bourbon,... à... nions"' le conte

Du Bouschaige,... A Paris, ce xxi"" jour de février ».

Fol. 5i.)

3i. Lellre de « Loyse de Bourbon,... à mons' Du Bou-

chaige,... Escript à Molins, le xviu" jour de juilhet».

(Fol. 53.)

35. Lettres patentes du « roy... Françoys » I", par Ics-

quellesil nomme « Jehan Doiron,...S'"deLaGaslelliniere»,

iï la charge de commissaire ordinaire des guerres. « Don-

né à Cremyeu, le xxi"'" jour de mars, l'an de grâce mil

cinq cens trente cinq ». (Fol.'56.)

36. Acte par lequel le maréchal « de Montmorency »

met de parle roi « Jehan Doiron,...S''deLaGastelliniere »,

en possession de son office de commissaire ordinaire des

guerres. « Le xxix""= jourde mars, l'an mil cinq cens trente

cinq ». (Fol. 57.)

37. Acte, sur le même sujet, de « Gcili..\ume Preudomme,

conseiller du roy, gênerai de ses finances et trésorier de

son espargne... Donnéà Montbrison... le xxvni"'jour

d'avril, l'an mil cinq cens Ircnte six ». (Fol. 58.)

Vélin et papier. XVI' siècle— (Ane. 856I.)

3057.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. Lellre « du roy... Fhaxçoys » I" au « sire de Mont-

morency,... A Jonzac, le premier jour de juing mil

v.'^-xxx ».

2. Lettre de « Henry [II d'Albret]... roy de Navarre... à

monseigneur le rov... A Bourges, le ii* jour de janvier ».

(Fol. 3.)

3. Lettre du « Daulphin Henry,... ù mon perc... De Vil-

lalpande ». (Fol. 5.)

4. J>etlredu « Daulphin Françoys,... à... mons' le granl

maislre... A Suzane, ce xxvii" niay ». (Fol. 7.)

5. J.eltre de « Hexby [de France, ducj... d'Orléans...

à... mons' le grand maistre ». (Fol. 9.)

C. Lettre de « Loyse de Bourbon,... au roy... Du Moulel

Moyncs, le xxvii' de janvyer ». (Fol. H.)

7. Lellre de « Loyse de Bourbon,.., au roy... Escript à

Epyncal, le xxv' de janvyer ». (Fol. iô.)

8. Lettre de « Pedro Navarro,... au roy... Au port de

Savonne, le xviii'jour de janvier Mrv.'^'xxvi ». (Fol. 15.)

9. Lellre, en italien, de « S., cardinal de Conio,... à

mon&ignore le gran nictre monsignorc Memoransi,...

Rome, sccunda maii m.d.xxvi ». (Fol. 17.)

10. Lellre de « Michel Amoyxe de Sai.uces,... auroy...

De Naples*, cexii" jour d'octobre ». (Fol. 19.)

11. Ce que « Rabou,... quant [il] a esté devers la royne

à Mailryl... a dit à ladile dame suivant la charge qu'il

avoit du roy ». (Fol. 21.)

12. Lellre de « Ferdinand,... empereur... à mon cou-

sin le grant maistre de France, seigneur de Montmoren-

cy,... De Pragbe, le xxii" de mars [m.d.]xxx ». (Fol. 24.)

13. Lettre de « Henry [de France, duc]... d'Orléans...

à... mons' le grant maislre... De Tuyes près La Poueble,

ce x° de jung ». (Fol. 26.)

14. Lellre de «Henry [de France, duc]... d'Orléans...

à... mons' le grant maislre... De La Poueble ». (Fol. 28.)

15. Lellre de « Françoys... marquis de Sai.uces,... A

mons'... le granl maistre... De Saluées, le xiiii' jour de

juing ». (Fol. 30.)

16. Lettre de « Marguerite [de Valois]... royne de Na-

varre », à « mons' le granl maislre ». (Fol. 32.);

17. Lettre de « Marguerite [reine de Navarre]... à...

mons' le grant maistre ». (Fol. 34.)

18. Lettre de « Marguerite », reine de Navarre, à

« mons' le grand maistre ». (Fol. 36.)

19. Lellre de « Marguerite », reine de Navarre, à

« nions' le maréchal de Mommorency ». (Fol. 38.)

20. Lellre de « Marguerite », reine de Navarre, à

« mons' le grant maistre ». (Fol. 40.)

21. Lettre de « Mauguerite », reine de Navarre, à

« mons' le grand maistre ». (Fol. 42.)

22. « Sauf conduit », en italien, délivré par « Charles

de Lanoy », vice-roi du royaume de Naples,au grand

maréchal de France le sire de Montmorency. < Datum in

Portufino, secundo junii m.d.xxv ». (Fol. 45.)

23. Lettre de « Norffolk,... à monseigneur... de Mont-

morency,... Escript à Londres, le vni'jour de juillet mil

v.'^-xxx ». (Fol. 47.)

24. Lettre de « Charles de Lanov,... au roy... De To-

ledo, ce xi de novembre ». (Fol. 49.)

25. Lettre de « Henry [de Frange, duc]... d'Orléans » et

de « Charles [de France, duc]... d'Angolesme... à mons' le

grant maistre... A Suzannes, ce dcrrenier may ». (Fol. 51 .)

26. Lettre de « de Morkttes,... à monseigneur... le

grant maislre... A Mantoue, ce xix" avril ». (Fol. 53.)

27. Copie de diverses lettres relatives aux affaires d'I-

talie. « 1528 ». (Fol. .55.)

28. Lettre de « dona Marya de Portugal,... à nions'...

le grant maistre ». (Fol. 58.)

29. Lettre d'«A[NTOiNE Sanguin], cardinal de Meiidon...

à monsieur le pievost de Paris... De Meuilon, ce xxvii"

juing;». (Fol. 60.)

30. Lettre du « cardinal de Clekmont, légat d'Avignon..

.

unions'... de Limours, gênerai de Languedoc... Du Ponl

de Sorge, le xii" de janvier ». (Fol. 62.)

31. Lettre de « Jo[hannes], cardinalis deSalviatis,... à
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nions'. . . le grand maislre de France. . . De Boloigno, ce x vi*^

jour de mars ». (Fol. 04.)

32. Lettre, en italien, d'«HRitcoLE [de (ioNZAr.uF.], car-

dinale de Mantova... a... inonsignore il gran niaestio di

Francia... Di Bologna, il xv di décembre m.d.xxix ». (l'\)l.

60.)

33. Lettredea Jo|HANNEs],cardinalisDE Salviatis,... a...

monsignorc il gi'aii maestro dl Francia... Da Castel San

Giovanni, alli xnii di jiiglo md.xxx ». (Fol. 08.)

34. Lettre d'«t Hercole [de Gonzague], cardinale di

Mantova... al' ilhistrissimo... inonsignore il conleslabile

di Francia... Di Trento, il xxvn d'aprile dol i.xi ». [Vu\. 70.)

35. « Roolle de ceulx qui passeront la mer avec le

l'oy d'Angleterre et yront partie à Boulongne avec luy ».

(Fol. 72.)

36. « Stato présente délia corte d'Inghilterra ». (Fol. 79.)

37. « L'Argent dont le roy n'a poinct faict d'cslat ».

(Fol. 82.)

38. Lettre de « Charles de Lanov » à « nions' le cones-

table de Montniorcnsi,... De Tolcdo, ce uf de otobre ».

(Fol. 83.)

39. « Replicque sur les difficultés de nions"' le grant

maistre de France sur le payement de l'Empereur ».

(Fol. 87.)

iO. « Mémoires des perles que le roy... pourroit avoir

sur les escuz [au] soleil qu'il fault bailler aux ambassa-

deurs de l'Empereur ». (Fol. 90.)

A\. Mémoire sur le môme sujet. (Fol. 93.)

42. Lettre de « Ronsart,... à monseigneur... le grant

maistre... DePedrace, ce xv" janvier ». (Fol. 90.)

Papier. XVI" siècle — (Aiic. S5fi2.)

505».

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre « du roy d'Angleterre Hexuy » VIII au a sei-

gneur de Montmorency, grand maislre de France... Es-

cript à noslre manoir de Grenewiche, le quatriesme jour

de aprill, l'an mil v.^-xxxi ».

2. Lettre du « roy d'Angleterre Henry » VIII au « sei-

gneur de Montmorency,... Escripl à nnstrc chastel de

Wyndesore, le neuf"' jour de septembre, l'anxv.'^- trente

deux ». (Fol. 2.)

3. Lettre de» Joham [III]... rey de Purluguall... a lo

muylo bomrado e magnilico Momoransy, gran meslre

del rey deFramca... A xxnii... de abrill 1538 ». (Fol. 4.)

4. Lettre de « la duchesse deSavoye, Britiz,... à nions'

le maresclial de Montmorency,... A Genève, le u' jour

de novembre ». (Fol. 6.)

5. « Copie des lettres cscriptes au pappe » concernant

r«evesché de Riez ». (Fol. 8.)

0. Mémoire « touchant les affaires de Gènes, pour

retirer au service du roy le seigneur Bernabe Adornc ».

(Fol. 40.)

7. Projets d'alliance entre les familles de Charles Qninl

cl de François I", pour affermir la paix et l'amitié entre

ces deux souverains. (Fol. 15.)

8. Lettre de « Loyse de Bourbon,... à mon.s'... le grant

mestre... A Fonlevraull, ce xxvn" d'olobre ». (Fol. 18.)

9. LeUre de « Jehan de Selve » à « monseigneur le gi'and

maislre... De Paris, ce vendredi malin xxi" jour de fé-

vrier 1327 ». (Fol. 20.)

10. « Mémoire de ce que doit l'Empereur au roy d'An-

gleterre ». (Fol. 22.)

H. Copie d'une lettre adressée au roi François P' par

im de ses envoyés auprès de l'Empereur. (Fol. 24.)

12. « Double de la lettre escriple par le roy à mess" de

Laulrec,... et marescbal de Chabannes,... Escript à Lyon,

le vu'' jour de may ». (Fol. 20.)

13. Lettre de «Pedro Navarro,... à mons'...le grant

maislre... Escriplauchaslcauncuf de Savonne, le vi' jour

de mars ». (Fol. 29.)

14. Lettre de « Charles [de Rol-rrox, duc] de Vendosmr,...

à nions' le grant maislre... De Espernon, le xii'^ avril ».

(Fol. 31.)

15. Lettre de « Fraxçoys de Bolrron, [comte]... de S'

PoL », à « monseigneur le marescbal de Monlmorancy,...

Devant Crennes, se xvi" de desambi-e ». (Fol. 33.)

10. Lettre d'«ANTOYNE [duc] de Lorraine,... à mous' le

grant maislre... Escript à Nancey, le xxvui*^ d'aoust ».

(Fol. 35.)

17. Lettre de « Françoys [de Bourron, comte]... de S''

PoL,.. . à mous'. .. le grant maistre... Escripl ù Angolesme,

le xxii* de may ». (Fol. 37.)

18. LcKre de « de La Tremoille » à « mous'... le grant

maislre... Escript à Thouars, ce xlx" de may ». (Fol. 40.)

19. Déchiffrement de la lettre de « (;[arriel] de Guan-

MONT, evesque de Tarbo... à mous' de Villandry,... A Bou-

longne, lexxvu'^jour de l'ebvrier ». (Fol. 42.)

20. Lettre de « Lovs de Cleves,... à mons'... le grant

maislre... EscriplàParis, le xui" jour de juing». (Fol. 44.)

21. Lettre de « l'admyral [Phujppe Chaiîot, S' de]Bryon,. ..

à Madame... A Suze, le derrenier jour de septembre ».

(Fol. 40.)

22. Lettre de « Jehan Bertrandi,... à mon.seigneur... le

grant maislre... De Paris, ce m" de may ». (Fol. 48.)

23. Lellrc de « Diannr de Poytiers,... ;\ mons'... le con-

nestable... A Enniel, ce wif jour d'octobre ». (Fol. 50.)

24. Lettre de « Norffolk,... à... nions' de La Roche-

pot,... Escript à Château de Chryfheton, le xxvii jour de

august ». (Fol. 52.)

25. Lettre de « L[ouis] de La Tremoille » à « mons' le

marescbal de Monlmorancy,... A Abeville, le xi" jour

d'octobre ». (Fol. 54.)

26. Lettre de « L[ouis] de La Tremoille » à « mons' le

marescbal de Monlmorancy,... Do S' Germain, Icxxnii"

jom- d'avril ». (Fol. 50.)

27. Lettre de « Claude de Lorraine, [duchesse]... de Ne-

vers,... àmons'lcgrant maislre... De Saincl Jehan d'An-

geli, le ix"" jour d'aoust ». (Fol. 59.)

28. Leilre d'aOuDAiiT Du Ries,... à monseigneur... le
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grand inaistre... A Boullongne, cexii" jour de febviier ».

(Fol. 61.)

29. Letlrede « la contessa deCarpi,... à inonseigneur...

le grand inaislrc... De Paris, ce xi'= de janvier ». (Fol. 63.)

30. Lettre de « la contessa m Cakpi, . . . ù monseigneur. .

.

le grand maistre... De Paris, ce ix*^ janvier •». (Fol. 63.)

31. Lettre de « Pierre [Castelxeal]... de Clermoxt [Lo-

déve]... à nions'... le grand maistre... De Fayet, ce der-

nier d'aoust ». (Fol. 66.)

32. Lettre d'«AxroixE Caracciolo,... au roy... Escript à

Dijun, ce lo may ». (Fol. 68.)

33. Lettre de « Robertet,... à monseigneur... le grant

maistre... DeJonsac.ce premierjourdejuing». (Fol. 70.)

3i. Lettre de « L[ol'Is] de La Tremouxe » à « nions' le

mareschal de Montmorency,... A Abeville, le dernier

jour de septembre ». (Fol. 73.)

33. Lettre de « L[oi'is] de La Tremoille » à « mons' le

grand maistre... Escript à Tiiouars, ce .xi.x"" de novem-

bre ». (Fol. 7o.)

36. Copie d'une lettre de l'archiducliessc MAROUERriE

d'Al'triche. ^Fol. 76.)

37. Lettre de « deNelkville,... à monseigneur... de La

Rochepot,... De Sainct Germain , ce v" jour de février ».

(Fol. 78.)

38. Lettre de m de Neuevuxe,... à monseigneur... de La

Rochepot,... De Laugres, ce x.\ix° jour de mars». (Fol. 80.)

39. Lettre de « Joachix [de Vaux]... al... signor grau

maestro deFrancia... Da Londra, xu de magio iM.d.xxx ».

(Fol. 83.)

40. Lettre de « PomponioTrivlltio,... à monseigneur...

le granl maistre... Escript à Lyon, le deux""" jour de l'eb-

vrier ». (Fol. 8o.)

41. Lettre de « René de CossÉ, [S']... de Brissac,... à

nions' le grant maistre... A Quyntana... ce nu'' de may ».

(Fol. 87.)

42. Lettre, en italien, de « J. Fregoso,... allô illustrissi-

mo... monsignore ilgran maestro di Francia... Di galcr.i

nel porto di Saona, il 18 di settembre m.d.xxvi ». (FoL 89.)

43. Lettre de « Boysy,... à mons'... le grand maistre...

Au camp de Grenoble, ce xv" jour d'aoust ». (Fol. 01.)

44. Lettre de « de Clermoxt,... à monsieur... le grand

maistre... De Larrey , ce ,\v' de septembre ». (Fol. 93.)

43. Lettre concernant « la conté d'Ast », sans date ni

signature. (Vo\. 97.)

46. Lettre du « viconte de Tijresse » à... « nions' le

grand maistre.., A Yicloire, ce ix"" jour de may » . (Fol. 99.)

47. Lettre d'«AxDRÉ de Vvvonne,... à mons'... le grand

maistre... A La Mothc, ce xv™" de septembre ». (Fol. 101.)

48. Lettre d'«Hc)iYEREs,... à mons'... le granl mais-

tre... A Moucliy, ce xxvii" jour de novembre ». (Fol. 103.)

49. Lettre de « C[iiari.es] de Humyeres, cvesque de

Baveux... à madame... de La Rochepot,... D'Amboize,

ce premier janvier >. (Fol. 103.)

30. Lettre du baron de « Sainct Buncard,... à monsei-

gneur... legrantmaislre... De .Marseille, le Lx^'jour d'oc-

tobre ». (Fol. 108.)

31. Procuration, en latin, donnée à < Paul Beulo »,

marchand de Barcelone, par « Pallus » et « Michaei.

Pl'gcexer », banquiers de ladite ville. 7 lévrier 1390.

(Fol. 110.)

52. Déchiffrement d'une dépèche des ambassadeurs de

France en Espagne. (Fol. 119.)

Papier. .VVl" siècle. — (Ane. 8563.)

5051).

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre du « roy... Fraxçoys » I" au « sire de Mont-
morancy,... Escript à Fontainebleau, le dix"'" jour de
aoust mil v.'^-xxxi ».

2. Lettre de « Loyse » de Savoie au « mareschal de
Montmorency, . . . Escript de Blovs, ce xi" jour de février »

.

(Fol. 3.)

3. Lettre de « Charles [deBourbo.n, duc] de Vexdosme,...

à nions' le grant maistre... De Gaudelu, ce vu""" jour de
décembre ». (Fol. 5.)

4. Lettre de « Charles [de Bourbo.n, duc]... de Vandos-

ME,... à... mons' le grant maistre... De Sainct Denis, ce

dymenche xix""" de septembre ». (Fol. 7.)

5. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc]... de Vendos-

ME,... à mons'... le grand maistre ». (Fol. 9.)

6. Lettre de « Boxxvvet,... à mons' le mareschal de
Montmorency,... A Rouen, le xx" jour de février ». (Fol.

il.)

7. Lettre de « Breton,... de Villandry,... à monsei-

gneur... le grant maistre... Escrii)t à Angoulesme, le

deux™" jour de may ». (Fol. 16.)

8. Lettre de « L[ouis] de La Tremoille » à « mons'' le

mareschal de Montmorancy,... De vS' Germain, le xvi''

avril ». (Fol. 19.)

9. Lettre de « L[ouis] de La Tremoille,... à... mons'... le

mareschal de Montmorancy,... A Paris, le .w"^ jour de

mars ». (Fol. 22.)

10. Lettre de « L[ouis] de La Tremoille,... à mons'...

le mareschal de Montmorency,... A Beaulieu, ce v^jour

de décembre ». (Fol. 24.)

H. Lettre de « L[ouis] de La Tremoille,,.. à... nions'

le mareschal de Montmorency,... A Challon, ce nii" jour

de mars». (Fol. 29.)

12. Lettre de « de Montmorancy,... à nions'... de La

Rochepot,... Escript à Lyon, ce xxvi^'jour de may ».

(Fol. 32.)

13. Lettre de « L[ouis] de La Tremoille,... à... nions'

le mareschal de Montmorency,... A Moustiers, le lx*"

jour d'octobre ». (Fol. 33.)

14. Lettre de « L|ouis] dk La Tremoille,... à... mons'
le mareschal de Montmorency,... A Dijon, le xxv' jour de

décembre ». (Fol. 37.)

13. Lettre de « L[ouis] de La Tremoille » à ornons'

le mareschal de Montmorency,... Escript à Dijon, le xV
jour de décembre ». (Fol. 42.)

16. Lettre de » L[ouis] db La Tremoille,... à... mons""
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le iiiarcsclial de MoiiUiioraiicy,... A Moiisliers, le vi'= d'oc-

tobre ». (Fol. 45.)

17. Lcltic, en italien, d'«Hi;Rfxi,E Estknse,... duc de

Chartres », à « nionsif^norc lo gran niaeslro... Ferrare,

primo augusli 1S30 ». (Fol. 47.)

18. Lettre de « Picimo Navauro,,.. à mons^.. le grant

maisirc... Escript en gallere au port de Savonne, le ix"'

jour d'octobre ». (Fol. 50.)

19. Lettre d'«U(;o m Pkpoli,... à monseigneur... le grant

maisirc... Parnia, alli vu de febbrajo M.D.x.\vn ». (Fol.

82.)

20. Lettre de « La Roche Du Maine,... à monsieur... le

grant maistre... Escript à La Roche, ce xi*^ jour d'oc-

tobre ». (Fol. 54.)

21. Lettre de « de La RocHErroucAiLD, fS'] de Bau-

bëzieulx,... à nions'... legrant maistre... De Marceillc, ce

vu*^ novembre ». (Fol. 56.)

22. Lettre du « marquis de Saluces, Jehan Loys,... à

mons'... le grant maistre... De Saluces, ce n' jour de

mars». (Fol. 58.)

23. Lettre de « NoRrroLK,... à mons"^ le grand maistre

de France... A Amj)tonhill, le x.xin" jour de juillet

xv.'^-xx.xu». (Fol. 60.)

24. Lettre d'«HuMYERES,... [et de] Saint André,... à

nions'... le grant maistre... De Sainct Jehan d'Angely, ce

xvi^ejour d'aoust ». (Fol. 62.)

25. Lettre de « Bluye,... à monseigneur... le grand

maistre... Du cainp près Milan, ce xxvir« de septembre ».

(Fol. G4.)

26. Lettre de « Cosme Clausse,... à monseigneur... le

grant maistre... De Pedrasse, ce xiu"'°jour de mars ».

(Fol. 66.)

27. Lettre du « visconte de Turenne » à « nions' le grand

maistre... De Victoire, se xxii°dc may ». (FoL 67.)

28. Lettre de « Gamot,... à nions'... le grant maistre...

De Louzac, ce dernier jour de may ». (Fol. 69.)

29. Lettre de « Guy de Laval,... à... mons' le grant

maistre... De Paris , ce xxii" jour d'aoust ». (Fol. 71.
)

30. Lettre de « F'kant.ovsde Cleves,... à monsieur... le

connestablc... Escript à Dreux, ce dernier jour de sep-

tembre 1550 ». (Fol. 73.)

31. Lettre, en italien, du duc « de Ferrare... Hercule

EsTENSE,...ariilustrissimo...inonsignorelogran maestro

di Francia... DaSusa, a xxv de octobre 1528 ». (Fol. 75.)

32. Lettre, en italien, d'«HERCULE Estense,... duc de

Ferrare », à « monsignorc lo [gran maestro di] Francia...

Da Susa, a xxv de octobre 1528 ». (F'ol. 77.)

33. Lettre, en italien, de « Renzo de Cere,... alo illus-

trissinio... monsignorc... lo gran niastro... Di Senigagla,

alli xvni de octobre 1528 ». (Fol. 78.)

34. Lettre d'«AxDRÉ de Vyvonne,... au roy... A Euville,

ce xxiiii"'' de janvier ». (Fol. 80.)

35. « Double des lettres qui ont esté escriptes aux com-

missaires qui sont en Flandres, le xxvn"" avril mil

v.=-.\.xx ». (Fol. 82.)

36. Lettre d'ïANNE de Règne,... au roy... Chastcau des

Ponts de S6c, ce dernier jour de .septembre ». (Fol. 85.)

37. Lettre d'«YzERNAY,... à monseigneur... le grant

maistre... Escript à Bourdeaulx, le xviii" jour dejuing ».

(Fol. 88.)

38. Lettre de « BoYSY,... à mons'.. .le grant niestre... De

l'Abayede Rivyeres, ce samedy au soyr ». (Fol. 91.)

39. Lettre de « Jehan de Selve, premier président... au

roy... De Paris, ce m'"" de novembre 1528 ». (Fol. 93.)

40. « Double des lettres du gênerai de Bretaigne. Du
premier jour de décembre v.*^'xxx ». (Fol. 96.)

41. Sauf-conduit, en espagnol, donné par Charles-

Quint à « Gujenna, rey d'armas de Francia... De Valen-

cia, adizysietedimayoanno de m.v.'^* y xxviii «.(Fol. 98.)

42. Lettre de « Jehan deSelvr,... premier président... à

monseigneur... le marescbal de Montmorency,... De Tho-

ledo, ce ix'' jour d'octobre 1525 ». (Fol. 100.)

43. Lettre de « Jehan, conte de Salme,... à mons'... le

grant maistre... De Nancey, ce xv" de mars ». (Foi. 102.)

44. Nouvelles de Lombardie. (Fol. 104.)

45. Lettre du connétable « Charles » de Bourron. « De

Millau, ce XII' septembre v.'^-xxvi ». Copie. (Fol. 107.)

46. Lettre de « Babou,... à monseigneur... le marescbal

de Montmorency,... De Tolledo, ce v""= d'octobre ». (Fol.

110.)

47. Lettre de « Guy de Laval,... à... mons' le mar-

chai de Monlinorancy,... De Bloys, ce xxi° jour de mars ».

(Fol. 112.)

48. Lettre de « Guy de Laval,... à... mons' le grant

maistre... De Laval, ce vi° jour de janvier ». (Fol. 114.)

49. Lettre de « Bouvet » et de « Pkeudomme d'Apeste-

GUY,... à monseigneur... le grant maistre... De Rayonne,

ce samedi... xix" de mars ». (Fol. 116.)

50. Copie de lettres closes du roi « François [P"']... Don-

nées à Sainct Denis, le vu" jour de juillet, l'an mil

v.'^-xxvii », concernant la dépense ordinaire du duc d'An-

goulèinc et de ses sœurs. (Fol. 118.)

51. Lettre d'«.\. deBoïsy,... dameoEMoNSTREUL, à mon-

sieur... le grant mayslre... A Liscbone, ce vni° de juin ».

(Fol. 120.)

52. Lettre des « prevost des marchans et eschevins

de la ville de Paris... à monseigneur... legrant maistre...

A Paris, en l'ostel de la ville , le xxiu""' jour de may ».

(Fol. 122.)

53. Lettre de «René de Cossé,... à nions'... le grant

maistre... Escript à Pedrasc, ce xi" jour de mars ». (Fol.

124.)

54. Lettre de « Guy de Laval,... à mons'... le connesta-

blc... Escript à l'abbaye de Trouart, ce .x-xv""" juing ».

(Fol. 126.)

55. Lettre d'«A. de Boysy », dame de Monstiieul, et de

« d'Interville,... à mons'... le grant maistre... De Fon-

tainebleau, xi'= de febvrier ». (Fol. 128.)

56. « DcschilTrement » de nouvelles d'Allemagne. « Du

viii" juillet». (Fol. 130.)

l'aiiicr. XYI" siècle. — (Ane. 8504.)

3040.

Recueil de lettres cl de pièces originales, et de copies
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de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

I. Lettre du « cardinal de Loriiaine,... au roy ».

• 2. Lettre de « Norfkolk,... à monseigneur... le grand

maistre... Escript à VVestmoustier, le xxvn' de janvier ».

(Foi. 4.)

3. Lettre du comte « de Carpi,... à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, ce huyt'"" jour de juillet mil

v.<=-xxvi ». (Fol. 7.)

4. Lettre, en chiffre, de « GLabriel], cardinal de Gra-

MOXT,... à monseigneur... le grant maistre... A Rome, le

xxvu°" jour deaoust ». (Fol. 12.)

3. Lettre, avec chiffre, de « G[abriel] de Gramont, cves-

que de Tarhe... à monseigneur... le grant maistre... A
Romme, le v""^ jour d'octohre mil v.'^-x.xix ». (Fol. 16.)

6. Lettre, en chiffre, de « G[abriel] de Gramont, evesque

de Tarbe... à monseigneur le grant maistre... A Boulon-

gne, le xxviu"" jour de mars ». (Fol. 18.)

7. Lettre de Nicolas Raince « à monseigneur le grant

maistre... Ce mercredi sept"* jour de novembre mil

v.'-xxvi. Rome ».(Fol. 21.)

8. Lettre de « Nicolas Rai.nce à monseigneur le grant

maisti'e». (Fol. 24.)

9. Lettre de Nicolas « Raince,... à monseigneur... le

grant maistre». (Fol. 26.)

10. Lettre de « Nicolas Raixce,... au roy... De Rome,
ce lundi xni'= jour de février m.v.'^-xxxi ». (Fol. 30.)

II. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, ce mercredi xxii" jour de fe

vrier.M.v.'^xxxi ». iFol. 33.)

12. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, ce dimanche xxvi" jour de

février M.v.'^-xxxi ». (Fol. 36.)

13. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, ce mercredi malin xxii" jour

de mars m.v.'^'.xxxi ». (Fol. 38.)

14. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseignem"... le

grant maistre... De Rome, ce mercredi xii° jour d'avril

ii.v,*^-.\xxi ». (FoL 41.)

15. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, ce samedi premier jour d'a-

vril ii.v.*=*.\.>l\i ». (Fol. 44.)

16. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, ce jeudi iiii'^ jour de may
Ji.v.*^-xx.xi ». (Fol. 47.)

17. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur... le

grant maistre...^ De Rome, ce mercredi dix'"" jour de

may m.v.'-xxxi ». (Fol. 50.)

18. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, ce mercredi derrenierjour de

may ii.v.=-x.\xi ». (Fol. o3.)

19. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur... le

grant maistre... De Rome, ce mercredi matin dernier

jour de may m.v.'^xxxi ». (Fol. 56.)

20. « Extraict d'une lettre deNicoLAS Raince,... à nions''

l'evesque d'Ast, au camp. Du premier juin ». (Fol. 58.)

21. Lettre de « Nicolas Rai.vce,... à monseigneur... le

MAM^SCB. DU FO.NDS FHA.NÇAIS. — T. I.

grant maistre... De Rome, ce vendredi premier jour de

juillet M.v.c-[xxxi] ». (Fol. 62.)

22. Lettre de « Pierre Lizet,... premier président, à

monseigneur... le grand maistre... De l'aris, ce xv'' jour

d'aoust ». (Fol. 66.)

23. Lettre de i J[ean] Du Bellay, evesque de Rayonne...

De Londres, le dernier de juing ». (Fol. 68.)

24. « Ordonnance l'aicteparle roy Henry [IV]... pour

la discipline de son infanterie... Faict au camp de Cer-

nay, ce xxi" de février 1396 ». (Fol. 71.)

2a. Lettre du « président des comptes de Provence...

à monseigneur... le grant maistre... De Romme, ce x.xii''

jour d'avril m.d.xxix ». (Fol, 76.)

26. Lettre de « Ciiarle [dk] Gramont, evesque d'Ayre...

à monseigneur... le grand maistre... A Raioiinc, le xxvii^

jour d'octobre ». (Fol. 78.)

27. Lettre de a Charle [de] Gramont, evcsi|ue d'Ayre...

à monseigneur... legrand maistre... De Rayonne, ce xx de

mars ». (Fol. 81.)

28. Lettre de « G[abriei,J de Gramont, evesque de Tar-

be... à monseigneur... le grant maistre... A Paris, Icii'" de

septembre ». (Fol. 83.)

29. Lettre de François, cardinal «n de Tolrnon, archevcs-

que deBourges... à mons^.. le grant maistre... De Paris,

ce XV" de février ». (Fol. 85.)

30. Lettre de François, cardinal « de Tournon, arche-

vesque de Bourges... à mons^.. le grant maistre... De
Paris, ce x.\ii d'aoust ». (Fol. 87.)

31. Lettre de François, cardinal « de Tolrnon, arche-

vesque de Bourges... à mons^.. le grant maistre... De

SainctGermein, ce dimenche de Quasimodo ». (Fol. 89.)

32. Copie de lettre dalée « de Sainct Pol, ce premier

jour de juing », sur une entrevue du pape et du roi Fran-

çois 1". [Fol. 91.)

33. Jlémoire « pour le fait du mariage de monseigneur

d'Orléans et de madame d'Urbin », nièce du pape; signé :

« Raince,... Coppic ». (Fol. 94.)

Papier. XVI'= siècle. — (Ane. 8505.)

3041.

Recueil de lettres originales et de copies indiijuécs

comme telles dans le dépouillement qui suit :

1. Lettre de « F'rançois, cardinal de Tournon,... au roy...

De Monlelegicr, ce douzicsme d'octobre mil v.'^-xi.vii ».

2. Lettre de «J[ean]... cardinal Du Bellay,... à mous'...

deLaRochepot,... DeConi|)iegne, le xxi" de novembre ».

(Fol. 4.)

3. Lettre du « cardinal de Boisy,... à mons'^le mares-

chal deiMontmoraucy,... De Perigueulx, ce xvir""'jour

de febvrier ». (Fol. 7.)

4. Lettre du « cardinal de Boisv,... à nions"' le mares-

clial de Moiilmorancy,... De Gaillac, ce ii'"" jour de jan-

vier »• (Fol. 9.)

5. Lettre de François, cardinal «de Tournon, archeves-

que de Bourges... à nions'... le grant maistre... De Chan-

tilly, ce mardi viii" de octobre ». (Fol. H.)

6. Lettre de « F[iiAXçois],cardinal deTouiinon, ... àmons^ .

.
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le grand niaislre... Ue Bayoïiiic, ce xiiii""' de may ». (Fol,

14.)

7. Le(lrede«F[KANçoisJ,cardinal ukTouunon,.. .à nions'"...

le grant inaislre... Escripl à lîayonne, ce nia[r|ily ». (Fol.

16.)

8. Lettre de « F[itANçois], cardinal ni-: Tolunon,... à

nlons^.. le grand niaistre... De Lyon, ce xvi""' de novem-

bre ». (Foi. 18.)

9. Lettre de « F[nAxçois], cardinal m Tounxox,... à

mons'... le grant niaistre... De Rayonne, cex'"" de may ».

(Fol. 20.)

10. Lettre de « F[nA.Nçois], caidinal de Tounxox,... à

mons^.. de Humycres,... De Lyon, ce xvr"" de juillet ».

(Fol. 2-2.)
:

i\. Lettre de « F[nAXçois], cardinal de Tolhxox », au

grand maître de France. « De Lyon , ce xxn*^ de juillet ».

(Fol. 24.)

12. Lettre de « F[nAxçois], cardinal de Tounxox,... à

nlons^.. de Humyeres,... De Lyon, ce xvn'"" d'aousl ».

(Fol. 26.)

d3. Lettre de « F[ranc.ois1, cardinal de Touuxox,... à

nions'' deHumyercs... DeLvon, cexu'"" de juillet ». (Fol.

29.).

14. Lettre de « F[uançois], cardinal de Tounxox,... à

nlons^.. de Huniyeres,... De Lyon, cex.xx""^ de juing ».

(Fol. 32.)

15. Lettre de « F[rançois], cardinal de Toubnon,... à

nions'. ..deHuniyeres,... De Lyon, ce xiiu"jour de juillet».

(Fol. 35.)

16. Lettre de « F[rançois], cardinal de Tourxox,... à

mons^.. le grand niaistre... De Lyon, ce v""' jour de dé-

cembre ».
( Fol. 38.)

17. Lettré de « F[rançois], cardinal de Toirxox,... à

mons^.. le grant niaistre... DeBayonnc, cexn"^dejuing ».

(Fol. 41.)

18. Lettre de « F[rax(:ois], cardinal de Tournon,... à

nions\..legrand niaistre... De Lyon, cexxvm'^ de décem-

bre ». (Fol. 43.)

19. Lettre de « F[raxçois], cardinal de Ci-ermoxt,... lé-

gat d'Avignon... àmons^.. le grand maistrc... D'Agdc,

ce xxviu° d'octobre ». (Fol. 43.)

20. Lettre de « F[raxc.ois], cardinal de Clermoxt,... à

nions''... le grand niaistre... Du l>ontdcSorgue, ce xxvi""=

de juing ». (Fol. -47.)

21. Lettre de « F[RAXt;ois], cardinal de Tocrxox,... à

mons^.. le grant maistrc... De Bayonne, ce .V'"' jour de

juing... ». (Fol. 49.)

22. Lettre de « F[raxçois], cardinal de Ci.ermoxt,... légat

d'Avignon... à nions'... le grand niaistre... D'Avignon,

le xxi""' de décembre ». (Fol. 51.)

23. Lettre de « F[rançois], cardinal de Tolrxox,... à

mons'... le grand maistrc... De Lyon, ce XYin""' de décem-
bre ». (Fol. S3.)

24. Lettre de « F[rani;ois], cardinal de Tourxox,... à

nions'... le grant niaistre... Escript à Bayonne... ce xn""'

de juing». (Fol. 55.)

25. Lettre de « F[rani:ois], cardinal de Tournon,... à

moiis'... le grant niaistre... De Bayonne, ce xv""" de

may ». (Fol. 38.)

20. Lettre de « F[rançoisJ, cardinal de Tournon,... à

nions'... le grant maistrc... De Bayonne, ce xv'= de may »!

(Fol. 60.)

27. Lettre de « F[raxçois], cardinal de Tourxon,... à

nions'... le grant maistre... De Bayonne, ce samedi xnn=

de may ». (Fol. 62.)

28. Lettre de « F[rançois], cardinal de Tournon,... à

nions'... le grant maistre... De Bayonne, ce xxu"'"^ de

juing ». (Fol. 64.)

29. « Dcscliifl'rcment de la lettre de nions' de Tarbe

[Gabriel de Gramont], du xxvn*^ avril mil v.'^-xxix... Bou-

iongne ». (Fol. 68.)

30. Copie d'une dépôche de l'ambassadeur français en

Angleterre. « De Londres, le wn' jour d'avril 1543 ».

(Fol. 77.)

31. Copie d'une dépêche de l'ambassadeur français en

Angleterre. « De Londres, le ii" jour de may 1543 ». (Fol.

80.)

Papier. XVr siècle. — (Ane. 8566.)

3042.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre des HEXiiv[D'ALBRET]... roy de Navarre... à...

nions' le grant maistre... A Bourges , le n° jour de jan-

vier ».

2. Letire de « Henry,... roy de Navarre », à « nions' le

maresclial de Momorancy,... Escript au chasleau de

l'avye, le deux" jour d'octobre ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Hexry,... roy de Navarre », à « nions' le

grant maistre... A Blois, le n" jour d'avril ». (Fol. o.)

4. Lotire de « Hexry,... roy de Navarre », à « nions' le

grand niaislre ». (Fol. 7.)

5. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à... nions' le grant

maistrc... Escript de Sainct Germain, ce xxuu" jour de

mars ». (F"ol. 9.)

6. Letire de « Hexry,... roi de Navarre », à « nions' le

grand niaislre... De Bloys, ce xxvm" jour de mars ».

(Fol. 11.)

7. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à... nions' le maresclial de Montmorency,... Es-

cript à F'argue, ce x'= jour de septembre ». (Fol. 13.)

8. Letire de « Marguerite,... royne de Navarre... à...

nions' le grant maistre... DeGabarres, le xxvii""= d'oc-

tobre ». (Fol. 13.) ,

9. Lettre de « Marguerite », reine de Navarre, à

« nions' le marclial de Montmorency,... A Sainct Ger-

main en Laie, lederrenier jour de mars ». (Fol. 17.)

10. Letire de « .Marguerite [reine de Navarre]... à...

nions' le grant maistre ». (Fol. 19.)

11. Lettre de « Henri [roi de Navarre]... à... mons' le

grant maistre... De l'au, ce x" d'avril ». (Fol. 21.)

12. Lettre de « Henry,... roy de Navarre... à... nions' le

grant niaislre... De l'an, le x" jour de février ». (Fol. 23.)

13. Lettre de « Henuy,... roy de Navarre... à... nions' le
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grant maistre... Esciipl à Sainct Germain en Lave, le

derrenier jour de iiiay ». (Fol. 2i.)

14. Lettre de « Hkxry [roi de Navarre]... à... nions'' de

Montmorency,... Escript à Casielgeioux, le ni'' jour d'a-

vril ». (Fol. 26.)

15. Lettre de « Hrnry,... roy do Navarre... à... mons' le

grand uiaistrc... De Pau, ce dernier jour de noveml)re ».

(Fol. 28.)

16. Lettrede « Uexry,... roy de Navarre... à... monsMe
grant maistre... De Dissay, ce ix" d'avril ». iFol. 30.)

17. Lettre de « Loysë [de Savoie]... à... nions"" le grant

maistre... Escripl de Sainct Germain, ce xv""'jour do

janvier ». (Fol. 32.)

18. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à... nions' le grant

maistre... Escript à Sainct Germain en Lave... ce xnii"

jour de juillet ». (Fol. 34.)

19. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à... nions' le grant

maistre... Escript à Angoulesme, ce vn' jour de inav ».

(Fol. 36.)

20. Lettre de « Loyse [he Savoie]... à... nions'' le grant

maistre... Escript à S' Germain en Laye, le xxiii"" jour de

juillet ». iFol. 38.)

21. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à... mons'' le grant

maistre... Escript de Sainct Germain, ce xvir" jour de

décembre ». (Fol. 40.)

22. Leitie de « Loyse [de Savoie]... à... mons' le grant

maistre... Escript àSainct Germain en Laye, le xr^ jour

de juillet». (Fol. 42.)

23. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à... mons' le grant

maistre... Escript de Sainct Germain en Laye, ce xix'""

de janvier », (Fol. -44.)

24. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à... nions' le grant

maistre... Escript à Sainct Germain enLaye, ce .xvir"

jour d'avril ». (Fol. 46.)

25. I.,ettre de « Loyse [de Savoie]... à... mons'' le grant

maistre... Escript à S' Germain en Laye, le xix' jour de

mars ». (Fol. 48.)

26. Lettre de « Loyse » de Savoie au « grant maistre

de France... Escript à Sainct Germain en Laye, lexxviii"

jour de mars ». (Fol. oO.)

27. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à... mons' le grant

maistre... Escript à Sainct Germain en Laye, ce xix" jour

d'avril ». (Fol. 52.)

28. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à mons' le inares-

chal de Montmorency,... A F^von, le xii" jour de novem-

bre». (Fol. 34.)

29. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à... mons'... le grant

maistre... Escripl à Sainct Germain en Laye, le xix"'" jour

de décembre ». (Fol. ?)6.)

30. !>eltre de « Loyse [de Savoie]... au seigneur de La
Rocliepot ». (Fol. 58.)

31. Lettre de « Loyse » de Savoie au sire de « La Ro-

chepol ». (Fol. 60.)

32. Lettre de « Loysb [de Savoie]... à... mons' le grant

maistre... Escript de Sainct Germain, cexv*"" de décem-

bre ». (Fol. 62.)

33. Lettre de « Loïse » de Savoie à « mons' le grant

niaùstrc... Escripl à Blovs, ce lundi xxi'' novembre ». (Fol.

64.)

34. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à... mons' le grant

maistre... Escript à Angoulesme, ce x" jour de may ».

(Fol. 66.)

3o. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à... nions' le grant

maistre... Escripl à Dissay, le ix" jour d'avril ». (Fol. 68.)

36. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à... nions' le grant

maistre... Escripl à Sainct Germain en Laye, ce xvi"^''jour

de novembre ». (Fol. 70.)

37. Lettre de « Mauguerite [reine de Navarre]... à mons'
do La Rocliepot ». (Fol. 72.)

38. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à nions'' de Sainct

Florent,... Escript à Sainct Germain en Laye, le xxnii'-'

jour de novembre ». (Fol. 75.)

39. J>etlre de « M\ur,i;EnnE,... royne de Navarre... à...

mons' le grand maistre... A Fontainebleau, le x""' jour de

l'obvrier ». (Fol. 77.)

•40. Lettre de « Loyse [de Savoie|... à... mons' le grant

maistre... Escripl à Sainct Germain en Laye, ce xxiii^jour

d'octobre». (Fol. 79.)

41. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à... mons' le grant

maistre... EscriptdeBloys, cexi^jour demars». (Fol. 81.)

4'2. Lettre de « Loyse |dr Savoie]... à... nions' le ma-

rescbai de Montmorancy,... Lez Lyon, levii'"" jour de no-

vembre ». (Fol. 83.)

43. Lettre de « Mauguerite,... duchesse [d'Alençon]...

à... nions' le marecbal de Mommorcncy ». (Fol. 85.)

44. Lettre de « MAnorERiiE,... duchesse [d'Alençon]...

à... mons' le mareschal de Montmorency ». (Fol. 87.)

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 8567.)

5043.

. Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1

.

Lettre de « Renée de France [duchesse de Ferrare]...

à nions' Fumée, conseillier et inaislre des requesles du

roy... De Ferrare, le vu" de mayl540 ».

2. Lettre de Georges « de Seiae, evesqne de Lavaur... à

madame... la duchesse de Chartres... De Venise, ce xvii"""

de fcbvrier1533».(Fol.2.)

3. Lettre dc« Marguerite [de V.u.ois]... royne de Navar-

re... à... mons' le comte de Vilars ». (Fol. -4.)

4. Ordonnance d' «Honorât deSavove,... pourpourvcoir

aux abuz qui se commettent journeilcmenl sur le port

des pacqueslz cl lettres de particuliers que aulcuus dt-s

chevaulcheurs et ceulx qui ticnnenl postes... reçoipvent

et font courir en grand nombre pour leur plaisir... ne

concernans aulcunement les affaires cl service du roy...

Donné à Montpellier, le troys""' jour de novembre l'an

mil v.'^ cinquante! ». (Fol. 5.)

5. Lettre de Georges « de Selvr, cvcsquc de Lavaur...

à madame... la duchesse de Ferrare,... De Venise, ce

ix""" de septembre 1534 ». (Fol. 6.)

(i. Lettre (I'kAdriane d'Ivioctevii.i.e,... à madame... la

duchesse de Guise,... DcTry, ce vii''juingl553». iFol.S.)
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7. Leilrc de « Jaques [de Savoie] à mons'' Dugué,...

Au camp devant Vulpian, ce xviii" septembre 153;) ».

(Fol. 9.)

8. Leilrc de Georges « de Selve, evesquedeLavaur... h

madame... la duchesse de Fcrrare,... De Venise, cexxvn""'

de septembre 153i». (Fol. 10.)

9. Leilrc, en italien, d'«Or,TAViANus de Campofranco »

et du Conseil des Anciens de Gônes, en faveur des mar-

chands génois. «Data Janue, die xxvi° mail m.d.xvi ».

(Fol. 12.)

iù. Lcllre, en ilalien, de « Galeatio Vesco.nte,... al

sig:nore.,. Hobertet,... In Luciera, a xxvini novembre

1521 ». (Fol. 13.)

11. Lettre, en italien, d'ïANTOMUs de Joffis,... ad

nionsignore il thesorier Robertct,... Rome , die x de-

cembris 1521 ». (Fol. 14.)

12. Lettres closes» de par leroy... [FiiançoisI"]... à...

Pierre CliabouUe, marchant demourant à Mcaulx... Fé-

vrier mil v.*^" vingt sept ». Copie. (Fol. 15.)

13. '< Lellre du duc de Brunsvîch » [Henri IV, dit le

Jeune], signée : « Raince,... al' ill. S" Filiberlo, principe

d'Orange,... PressodeCastellionediCremonese, allil6de

junio 1528 ». En ilalien. (Fol. 16.)

14. Lellre, en italien, de « Alkonso de Este » au roi

François 1". « Ferrariœ, xx maii 1330 ». (Fol. 17.)

10. Lellre, en italien, de « Ranco » au roi François ï".

« Da Crcmona, a li xix di vu""" nel m.d.xxx ». (Fol. 18.)

16. Lettre de « Benedicto de Nobiu,... à madame... de

Ferrarc,... De Paris, ce dernier de novembre 1512 ».

(Fol. 19.)

17. Lettre de « DoniEU [de Vely]... à madame [Renée

de France, duchesse de Ferrarc]... Escript à BouUon-
gne, ce xvn'jourde janv[i]er 1533 ». (Fol. 21.)

18. Lettre des « consulz de la vile du Puy.. . à monsei-

gneur le duc de Nemours,... Du Puy, ce xxvui° aoust

1545 ». (Fol. 22.)

19. Lellre de «M. Fcmée, René Charion, Greffier,... à

madame [Renée de France, duchesse de l^errare]... De
Paris, le xni" jour d'octobre ». (Fol. 23.)

20. Lettre, en italien, de « IIieronymo Rovero,.., Da
Pral°, alli xxnu di febraro m.d.uu ». (Fol. 25.)

21. Lettre, en ilalien, de « Alfonso da Este,... ail' il-

lustrissimo... signor duca di Nemourse,... Di Ferrara,

il primo di novembre 1554 ». (Fol. 26.)

22. Lettre de « Nicolas de Lorraine [comte de Vaude-

moxtJ... à... moiis' le duc de Nemours,... De Nancy, ce

ur'may 15.55». (Fol. 28.)

23. Lettre de « M. Fumée, Le Clerc, Greffier,... à ma-
dame [Renée de France], à Ferrarc... De Paris, ce xxiiii"

jour de may 1555 ». (Fol. 29.)

24. « Coppie de l'arrest du compte gênerai deftP Claude

Haligre, de l'an v. '-lui, duquel arrest et closture il est

appellant... Faicl le vingt ungiesine jour de juillet, l'an

mil cinq cens cinquante cinq. Ainsi signez : M. Fumée,
Le Clerc, Adam delloudon, Jehan Baptiste Gondy, Guef-

fier, Debigny ». (Fol. 31.)

25. « Lettres du conseil », signées : « Gueffier,... à

mons^., de Varennes, bailly et cappitaine de Gisors... De

Paris, ce vi""" jour d'aoust 15.55 ». (Fol. 33.)

26. Lettre de « M. Fumée, Le Clerc, Jehan Bvhste

Gondy, Gceffier,... à madame [Renée de France], à Fer-

rare... De Paris, le vii° jour d'aoust 1555 ». (Fol. 35.)

27. « Minute de procuration » de « Renée de France ».

1555. (Fol. .37.)

28. Lellre de « Jaques de Savoye,... De Talloueres, ce

\\\""> de mars 1561 ». (Fol. 39.)

29. Lettre de « Nicolas de Lorraine,... à... monsieur...

le duc de Nemours,... De Nomeny, ce nxii""" d'apvril

15.56». (Fol. 40.)

30. « Dupplicala d'une lettre escripte à madame [Re-

née de F'rance, duchesse de Ferrare|... De Paris, ce v"

may v.<='LYi, ainsy signé : M. Fumée, A. Fumée, N. Le Clerc

et Gueffier ». (Fol. 41.)

31. Lellre de a Jehanne de Savoye,... à... monsieur de

Nemours,... 1556 ». (Fol. 43.)

32. Lettre de «Luici da Este,... ail' ill... duca d'Anc-

mors,... A xix di otlobre del lvii. Di Ferrara ». (Fol. 43.)

33. tt Lettres du conseil », signées : « M. Fumée, Ph.

Mauon, Pecquillault,... h madame [Renée de France]...

A Paris, ce xiiii' février, l'an mil cinq cens trente sept ».

(Fol. 47.) •

34. Lettre, en italien, des Alfonsode Este,... ail' ill...

duca di Nemours,... Di Ferrara, il xxuii de fcbrajo

M.D.LVII ». (Fol. 49.)

35. Lettre, en italien, de « Giovan Batiste Goxde,...

air ill...signoraducbessadi Ferrara,... Di Parigi, li xxx

di marzo m. d. lvii ». (Fol. 51.)

36. Lettre de « Givry,... à monsigneur... le duc de Ne-

mours,... De Vilerbe, ce 18 d'apvril 1557 ». (Fol. .53.)

37. Lettre du conseil duroi, signée : « M. Fumée, A. Fu-

mée, N. Le Clerc, Gueffier,... à madame [Renée de Fran-

ce]... De Paris, ce cinq""=jour de may v.'^-lvi ». (Fol.

53.)

38. Lettre, en italien, de « Giovan Batiste Gonde,...

air ill... signora ducbessa di Ferrara,... Di Parigi, a 5 di

maggio M.D.LVII ». (Fol. 57.)

39. « Lellre du conseil », signée : « M. Fumée, N. Le

Clerc, Jehan Batiste Gonde, Gueffier, ... à madame [Renée

de France]... De Paris, le xv""= jour de may 1557 ». (Fol.

39.)

40. Lettre, en italien, d'«ALF0NS0 de Este,... ail* ill...

duca de Nemours,... Di Ferrara, ilxv di maggio del lvii ».

(Fol. 61.)

41. Lellre, en italien, de « Luici daEste,... ail' ill. ..duca

di Anemors... A xvi di maggio del lvii, di Ferrara ». (Fol.

63.)

42. Lellre, en italien, de « Alfonsode Este,... ail' ill...

duca di Nemours,... DiMo'dena, ilnidigiugno del lvii ».

(Fol. 65.)

43. Lellre, en italien, de «Giovan Batista Gonde,... ail'

ill... signora ducbessa di Ferrara,... Di Parigi, alli xiiii

di giugno m.d.lvii ». (Fol. 67.)

44. Lettre du conseil du roi, signée : « M. Fumée, N. Le

Clerc, Jehan Batiste Gonde, Gueffier, .. . à madame [Renée
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de France]... De Paris, le .wiii""" jour de juing 1337 ».

(Fol. G9.)

43. Lellre, en italien, de « Jehan Batiste Gonoe » à Re-

née de France , duchesse de Ferrare. « Di Parigi, alli xx

di giugnio m.d.lvh ». (Fol. 71.)

46. Lctire de « Marc Halltreie,... à madame [Renée

de" France]... DeLucerre, cexxnn'^ jour de may 1344 ».

(Fol. 73.)

47. Lellre de « Jaques de Savoye,... De Talloueres, ce

xxv°"^ de juing 1336 ». (Fol. 73.)

48. Lettre de « Adam de Houoo\, C. Haligre, Barthé-

lémy, Pecqlillal'i.t », à Renée de France. « A Paris, le

vingt sixiosme jour de may, l'an mil cinq cens quarente

ung». (Fol. 77.)

49. « Récépissé de Marc de Hacltereue, maistre d'hos-

lel de mons'^ le cardinal d'Armaignac,... A Breseil, le

xxvi°jourdemay, l'an mil v.*^* quarente quatre ».(Fol.79.)

50. Lettre de <; Gexly,... à monseigneur... le duc de

Nemors,... D'Ascoly, ce xvi« juillet 1337 ». (Fol. 81.)

51. Lellre de « Jaques de Savoye,... De Talloueres, ce

xvn"'" d'aoust 1336 ». (Fol. 83.)

Si. Lettre, en italien, de « li priori del MonteCassino...

air ill... duca di Nemors,... Dal Monte Cassino, il di xx

di lugliodel37». (Fol. 84.)

53. Lettre de * Nicolas de Lorraine,... [comte] deVau-

DEJioNT,... à... nions' leduc de Nemours,... De Compiegne,

lcxxnu<^jullet 1337 ». (Fol. 86.)

54. « I-ettres du conseil », signées : « M. Flmée, Bar-

thélémy, Pecqlillault,... à madame [Renée de France].,.

.V Paris, ce vingtcinq™ jour de juillet, l'an mil cinq cens

quarante et ung ». (Fol. 87.)

33. Lellre, en italien, de « Giovan Batiste Gonde,...

air ill... dnchessa di Fcrrara,... Di Parigi, alli xxviii d'a-

gosto 1357 ». (Fol. 89.)

56. Lettre, en italien, de «Giovan Batiste Goxde,... ail'

ill... dnchessa di Ferrara,... Di Parigi, alli xxviii d'a-

gOStO, M.D.LVH ». (Fol. 92.)'

57. Lettre, en italien, du« principeDyrrachiense, Andréa

.\ngelo,... air ill... duca di Ncmur, il S°' Jacobo de

Sabaudia,... Da Casa, a gli 3 settembre 1337 ». (Fol. 93.)

58. Lettre de « Jaques de Savoye,... De Paris, ce xxii'

septembre 1556». (Fol. 97.)

.59. Lettre, en italien, de « Giovan Batiste (Jonde,...

air ill... duchessa di Ferrara,... Di Parigi , alli xxiiii d'ot-

tobrc M.D.LVii ». (Fol. 98.)

00. Lettre, en italien, de « Giovan Batiste .Gonde,...

ail" ill... duchessa di Ferrara,... Di Parigi, alli un di no-

vembre M.D.LVII ». (Fol. 101.)

61. Lettre de « N. Le Clerc, Adam de IIoudon, Jehan

I'.atiste Gonde, Guefeier,... à madame [Renée de Fran-

ce]... De Paris, le xxv" jour d'octobre v.«-lvi ». (Fol. 103.)

62. Lettre de « Nicolas de Lohraine,... à... monsieur le

duc de Nemours,... DcNommeni, ce xxv° octobre 1536 ».

(Fol. 10.3.)

63. Lettre du conseil, signée : « M. Fumée, Jehan Ba-

tiste Gonde,... à madame [Renée de France]... De Paris,

ce xxn""* jour de décembre 1537 ». (Fol. 106.)
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64. Lettre, en italien, de « Giovan Batiste Gonde,...

air ill. ..[du] chessa di Ferrara,. .. Di Parigi, a 10 di dicem-

bre M.D.LVII». (Fol. 108.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8508.)

3044.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1

.

Ordonnance de « Françoys » I" concernant « le faict

de sa gendarmerie... Faict à Marseille, le dixhuitiesmc

jour d'octobre, l'an mil cinq cens et trente trois ».

2. Lettre de « Françoys » I" au « sire de La Roclicpot,...

A Briançon, le sept"'" jour de novembre mil v.'^ "xxxvu »

(Fol. 8.)

3. Lettre de « Fr.vnçoys » I" au « grant maistre » et

à François, cardinal de Tournon, « arcevesque de Bour-

ges... A Bloys, le xviii'' jourde mars 1529 ». (Fol. 11.)

4. Lettre de « Françoys » I" au « sire de La Roche-
pot,... A Moulins, lexiii" jour de février mil v.<='xxxvn ».

(Fol. 14.)

5. Lettre de « Françoys » V au « sire de La Roche-

pot,. ..AMontpellier,lexvi""'jourdejanvier mil v.'^-xxxvii».

(Fol. 17.)

6. Lettre de « Françoys » I" au « siredoLaRochepol,...

ABryançon, le iiu"»« jour d'octobre mil v.'^-.xxxvu ». (Fol.

20.)

7. Lettre de « Françoys '» I" au « sire de Montmo-
rency, grant maistre et inareschal de France... A Kspa-

gnve, le xxiiii" jour de décembre mil v.*^'x.\xiii ». (Fol.

23.")

8. Lettre de « Françoys » I" au ? sire de Montmo-
rency,... A La Meure, le xxvi""= jour d'octobre mil

v.*^ XXXVII ». (Fol. 26.)

9. « Mémoire au sire d'Izernay pour respondre au sire

de Boisrigault sur certains poinctz dont il a par cy de-

vant adverty le roy ». Signé : « Françoys,.,. A La Coste

Sainct André, le xxv"'" jour d'avril, l'an mil v.<=-xxxviii,

après Pasques ». (Fol. 29.)

10. Lettre de « Françoys » I" au « S'' Ranze et à l'e-

vesque de Bayeulx , Ambrois de Florence, et le sire de

Villiers,... conseillers et ambassadeurs à. Venise... A
Montargis, le viii""'jour d'aoust ». (Fol. 32.)

11. Lellre de « Françoys » l" au « sirede Bonnyvet,

admirai de France... A Bonny, ce xiu jour d'aoust ».

(Fol. 37.)

12. Lellre de « Françoys [!"]... à mons' de Bayeulx,...

A Montargis, le viii« jour d'aoust ». (Fol. 41.)

13. Lettre de « Françoys » I" au « mareschal de Mont-

morency, ... A l'abbaye de Ferrieres, ce vii™'jour d'aoust »

,

(Fol. 44.)

14. Ordre du roi « Françoys » l" h son « valet de cham-
bre ordinaii'e... Guillaume Feau,... Fait à Paris, leder-

reiiier jour de novembre v.'^-xxii ». (Fol. 47.)

15. Lettre de « Françoys [V]... A Briançon, ce xiiii"

jour d'octobre, à mynuyt ». ( Fol. 49.)

16. « Lettres de Fiiançoy» » l" au « mareschal de Mont-
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morancy,... A Lyon, le xxm" jour d'aousl ». (Fol. oi.)

17. Lettre de « Françoys » I" au « mareschal deSlonl-

morency,... A Honanne, ce xx'"jour d'aousl ». (Fol. til.)

18. Lettre de « Fiiançoys [!"]... A Sillans, le xix'' jour

d'octobre m.v.'-xxxvii ». (Fol. 57.)

19. « Articles pour la trcsvefaicte devant Thcrouenne».

Signé : « Françoys [1"]... Faict àMeudon, le xxv" juillet

mil v.'^'xxxvii ». ( Fol. 59.)

20. « Lettres de Françoys [I"!--- <iii mareschal de Mont-

morency,... A Vyennc, le xi" jour d'aoust ». (Fol. 62.)

21. Lettre de François I" « à nions"^ de Vendosme,...

A Lyon, le xxix^jour de juillet mil v.'^-xxxvi ». Minute.

(FoL 65.)

22. « C'est ce que le roy a dict à l'evesque de Tliai'be,

le depeschant pour l'envoier en Angleterre ». (Fol. 70.)

23. « Accort et convenance touchant le différend d'en-

tre le roy [François I"]... et madame Loyse deSavoye, sa

mère, et Antlioine, duc de Caliabre, de Lorraine, et

madame Fienée de Bourbon, sa compaigne. Juillet »

i529. Copie coUationnée. (Fol. 75.)

24. « Extraict de la chambre des comptes à Paris des

cedulles que mons''le grant maistre a rendues en ladicte

chambre, des deniers prestcz au roy par inons'' le duc de

Ferrarcpour fournir à ses affaires ». d516-i525. (Fol. 89.)

25. « Coppie du cahier signé et expédié par monseigneur

le conneslable... [Anne| de Montmorency,... au trésorier

de Lamaladiere, pour les parties qu'il a paiécs par ses or-

donnances' durant les volages de Plcardye, Arthois
,

Pymont et Locatte ». 1537. (Fol. 93.)

Vélin et papier. XVI' siècle. — (Ane. 8569.)

5043.

' Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de « Marie,... royne de Hongrye... au roy ».

2. Lettre de «Marguerite,... royne de Navarre... àmons''

de Villandry, secrétaire des finances du roy... septem-

bre ». (Fol. 2.)

3. Lettre, de « Françoys [!"]... A l'abbaie de Long

Pont, ledeuxiesme jourde may mil v.= -xxxmi». (Fol. 3.)

i. Lettre de « CuroE iie Loruaink,... au roy... De Joim-

ville, lexiiii" jour de febvricr ». (Fol. A.)

5. Lettre de « Françoys [deBourron, comte] de S^ Pol,...

à inons'' le grant maistre... Au camp de Loca, le v° de

septembre... v.cxxvni». (Fol. 5.)

6. « RooUc des dons, voyages, recompcnces et mcnuz
plaisirs de monseigneur le duc d'Orléans. Du mois de

juillet l'an mil cin(| cens quarente quatre ». (Fol. 6.)

7. Lettre, en italien, de « cl cardinale Trivultio,... al

rc... Di Koma, x agosto m.d.xxxiui ». (Fol. 8.)

8. Lettre de « F'raxçoys [de Bol'rron, comte]... de Saint

PoL », à « mons"^ de Barbezieulx,... A Vallence, ce

dimenclie matin xviii" d'octobre ». (Fol. 9.)

9. Lettre de « Loys, cardinal dk Bourron,... à mons' de

Villandry,... A Paris, se xvni" decembi'c ». (Fol. 10.)

10. Lettre de « Maravelia,... au roy... De Lyon, le ix""

jour de novembre ». (Fol. 11.)

11. Lettre de « Pomponio Trivultio,... au roy... A Lyon,

le iiii""' jour d'apvril mil v. '^•xxix ». (Fol. 12.)

12. Lettre de « Pomponio Trivultio,... au roy... A Fwon,

le xxix™" jour d'octobre mil v.'^-xxviu ». (Fol. 13.)

13. « Copie » de « lettres de Nicolas Baixce,... à monsei-

gneur de Lautrec,... De Viterbc, ce mardi xxiii" jour de

juin mil v.'^'xxviii ». (Fol. 15.)

14. Lettre du « président des comptes de Provence,

JoACiiiN,... à monseigneur... le grant maistre... DeViterhe,

ce xxiiii" jour d'aoust m.v.'^'XXviii ». (Fol. 17.)

15. Lettre de a OE Baye,... à inons'... de Villandry,... De

Venizc, ce xxx^ jour d'octobre... 1532 ». (Fol. 19.)

16. Lettre de « Brezé,... au roy... A Rouen, le xx"""

jour d'octobre ». (Fol. 20.)

17. Lettre de « Pompomo Trivultio,... au roy... A Lyon,

le xiiii"" jour de may ». (Fol. 21.)

18. Lettre de « G.ueas Visconte,... au roy... De Cham-
bery, ce xxvi' de may ». (Fol. 22.)

19. Lettre du roi François I" « à la royne de Hon-

guerye, par inons"" Helyn. De Chantilly, le xxvi" jour de

noveiinbre 1538 ». Double. (Fol. 23.)

20. Copie d'une lettre du roi François I" à « mons' de

Vaulx ». (Fol. 24.)

21. Lettre, en italien, de « Galeatio Vesconte,... al

re... In xMexandria, a lo penultimo de niazo ». (Fol.

25.)

22. Lettre de « Pomponio Trivultio,... au roy... A Lyon,

le x""^ jour d'aoust... 1.528 ». (Fol. 26.)

23. Lettre, en italien, de « Galeatio Vesconte,... al...

re... De Lyonc, alli xxx di inaggio ». (Fol. 27.)

24. Lettre, en italien, de « Galeaz Vesconte » à « An-

gelo Bolano,... Da Aloxandria, a li xu de otlohre 1528 ».

(Fol. 28.)

25. « Lettre de monseigneur l'evesque d'Ast à N.

Raiiice,... Dal Campo, alli xxvii di jugno .M.v.'^xxviii ».

En italien. Copie. (Fol. 29.)

20. Lettre de «' messieurs de Grignan et » du i juge

mage de Nismes... au roy... De Suze, ce .\™= d'octobre ».

En italien. (Fol. 30.)

27. Mémoire, en italien, h Louise de Savoie, sur l'ar-

mée française en Lombardie. « Délia Tor du Pin, xu fe-

bruarii ».(Fol.32.)

28. Lettre de « Pomponio Trivultio,... au roy... A Lyon,

le X""' jour d'aoust ». (Fol. 34.)

29. Lettre, avec chiffre, de Rorrrt Cenalis, « evesque

d'Avranches... au roy... AVenyse,lc xiii" d'octobre ».

(Fol. 36.)

30. Lettre de « Nicolas Raince,... au roy... De Rome,
ce mardi xiii" jour de juillet m.v.'' -.xxkv ». (Fol. 40.)

31. Lettre de Georges « de Selve, evesque de Lavaur...

au roy... A Venise, ce cinquiesme de juillet mil cinq

cent .vxxvi ». (Fol. 42.)

32. Lettre de « Jacques de Rohan,... au roy... A Yheric,

ce dix""' de jnigii ». (Fol. 50.)

33. Lettre de « P[ierrk Filleul], arcevcsqiie d'Aix... ^
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uioiiseigneur. . . dcBury, .. . A Paris, le wriii"^jour d'aoust »

.

(Fol. 31.)

34. Lettre de « Mychel de Llppé,... au roy... A Troyes

en Champaigne, le xvi'^ jour de juing ». (Fol. M.)

30. Lettre du « baron de Montmoueau,... au roy... .\

Troyes en Cham;)aigne, lexvi'^ jour de juing ». (Fol. o4.)

36. Lettre de « Robert G edoïx » à « monseigneur d'Al-

luye,... .\ Calays, le derrenier jour de septembre ». (Fol.

5o.)

37. Lettre de « de Ponthieu » à « monseigneur |d'A]l-

luye,... A Paris, le xxvnr"" d'aoust ». (Fol. S7.)

38. Lettre de * LaFayete,... au roy... ABoullongne,

ce XX' jour de septembre ». (Fol. 39.)

39. Lettre de « La Fayete,... au roy... A BouUongne,

ce xvi''jour de septembre ». (Fol. 61.)

40. Placetau roi concernant «les terres... deGonrnay

et Gaillefontennes... et ... le duebé de Longueville ».

Copie. (Fol. 63.)

41. F-cttre de « Jaques Olivier,... à ... monseigneur

d'Alluye,... A Paris, le xxiii' jour d'aoust ». (Fol. 64.)

42. Lettre de « La Fayete,... au roy... .\ BouUongne,

ce lundy xvn' jour dcjuuing ». (Fol. 63.)

43. Lettre de « Jaqles Olivier,... à monseigneur...

d'Alluye,. ..AParis, le xxvr^ juillet ». (Fol. 67.)

44. Lettre de « Jehan Martelli » à « mons"' de [C]our-

celles,... De Rome, ce 11' jour de décembre ». (Fol. 68.)

-43. Lettre de « Jaqles Olivier,... à monseigneur...

d'Alluye,... A Paris, ce dernier jour d'aoust ». (Fol. 69.)

46. Lcttrcdes «gensdes comptes en Bretaigne», signée:

«Burillon,... à monseigneur... d'Aluye,... A Nantes,

en lacliambre des comptes, le tiers jour de décembre ».

(Fol. 70.)

47. Lettre des habitants « de Tournay » au roi. s A
Tournay, ce xxn' jour de septembre ». (Fol. 71.)

48. Fragment d'un traité d'alliance offensive et défen-

sive entre le « roy très cbrestien » et ses ï alliez ». (Fol.

72.)

49. Lettre de « Thomas Bohier » au trésorier Robertet.

« A Mylan, ce mercredi xi"^ jour d'avril ». iFol. 73.)

VM. Copicdelettreavertissantleroi François I'"' que « les

differens qui estoient entre l'Empereur et » lui « ont esté

vuydcz, appoinctcz et pacifiiez ». (Fol. 73.)

31. Lettre, en latin, de Louis de Bourbon, « laudunen-

sis cardinalis », au roi François 1". « Rome, ex palatio

apostolico, die xx martii m.d.xxi ». (Fol. 76.)

52. Lettre du baron de « Saint Blaxcard » à la reine.

€ A Marseille, ce penultime jour de may ». (Fol. 77.)

53. Lettre de « Jaques de Muilly » au roy. « Devant

Saulcc, ce m* jour d'octobre ». (Fol. 78.)

64. Lettre de « Charles [IIemakt-Desonville] , evesque

de Mascon...àinonscigneur... deYillandi'y,...Dc Rome,

le v"»' jour de febvreier 1333 ». (Fol. 79.)

53. Lettre de « PompoxioTrivultio,... au roy... A Lyon,

le xxi""= jour de juillet 1328 ». (Fol. 80.)

36. Lettre , en italien, de « Giuliaxo de IjA Speza,...

al... principe de Orangio... In La Miraiidola, a x de giu-

gao 1328 «.Copie. (Fol. 81.)

37. Lettre de «Nicolas Raixci:,... à monseigneur... de

Villandry,... De Rome, ce mercredi xi" jour de may
M.v.'--xxx».(Fol. 82.)

38. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur... de

Villandry,... De Rome, ce mercredi xi" jour de may •

1330 ». (Fol 83.)

.39. Inventaire des munitions de l'artillerie demandées

par Lautrec en Italie . (Fol. 84.)

60. Lettre de « Pierre [CastivLnaude] Clermont |Lodi:ve]

à mons"' de Vilandry,... De Rayonne, le ur" de juing ».

(Fol. 83.)

61

.

Lettre de «Guy de Laval,... à mons'' de Villeandry,...

De Viterbe, ce nxiiii*" de may ». (Fol. 86.)

62. Lettre, en italien, de « Bonaventura Pistophilus »,

secrétaire du duc de Ferrare. (Fol. 87.)

63. Mémoire adressé au roi par un ambassadeur de

l'Empereur, co.ncernaut la délivrance des corsaires sujets

de l'Empereur. (Fol. 88.)

64. Lettre de « l'abbé de Chesau Benoist,... au roy...

De Cliesau Benoist ». (Fol. 89.)

63. Lettre de «DK Grignan,... àmons^.. de Vilandry,...

De Romme, ce xxiii" jour de novembre 1388». (Fol. 90.)

66. Lettre, en italien, d'«il vescovo di Lodi... a... inon-

signore... di Villandry,... Di Vcnetia a Murano , a di xix

di settembre m.d.xxx ». (Fol. 91.)

67. Lettre de « Nicolas de Roussit, [S' de] Lo.ngueval,

au roy... Au camp, à Anconne, le xxvm'^ janvier ».

(Fol. 92.)

68. Lettre de « Claude Durue,... au roy... D'Aix, ce

xxvr d'aoust ». (Fol. 93.)

69. Lettre de « Pomponio Ïrivultio,... au roy... A Lyon,

le vin"" jour de septembre... v.''-xxviii ». (Fol. 94.)

70. Lettre de « Lambert Meigret,... à monseigneur...

le légat... De Salleurre, le ii""= jour de novembre ».

(Fol. 93.)

71. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur... de

Villandry,... DeBoloiigne, ce lundi soir xxviii" jour de

novembre 1330 ». (Fol. 96.)

72. •« Copie des lettres mandées par la court de parle-

ment de Grenoble à mons"' de Savoye,... A Grenoble, le

xvi"' de janvier mil cinq centz trente quatre ». (Fol. 97.)

73. Minute d'une Ictlredc Franv.ois l"'à « mons'' du Puy

Sainct Martin,... A Angolesme , juillet mil v.'^-.xxx».

(Fol. 98.)

74. Lettre de « Galeas Visconte,... au roy.. .A Lion,

cex.wi" de février ». (Fol. 99.)

75. Lettrcdu« cappilaine La Clayete,... à mons'"... le

trésorier Robertet,... A Bayonne, le xx' jour d'aoust ».

l'apicr. XVl" aiècle. — (Ane. 8570.)

3040.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre du roi « Fiun(;oys[1'"'1." •> mons'' Du Byez,...

Escript à Sainct Germain en Laye, le ix"" jour de juing».

2. Lettre du roi « Fiiançoys [I"]... à mon cousin le sire

de Montmoraucy, granlinaistrc et mareschal de France...
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Escript à Mezucc près Lyon, le xxvu' jour de janvier

milv.'^-xxxv». (Fol. 3.)

3. Lellrc du roi « Françoys [!"]... à nions"" de La Guis-

dic ou aulre clief aiant cliargc de la compaignic... Es-

• cript à Argenten, le vu" jour de juing mil v.'^-xlv ».

(Fol. 5.)

4 Lettre du « roy...FRANçoYs[I"]...àinoncousinlesirc

de Montmorency, grant niaistre et marcschal de France...

De Bloys, le x"" jour do mars mil v.'^-xxix ». (Fol. 7.)

H. Lettre du « roy... Fuançovs [!"]•.. à mons' le ma-

rcschal de Montmorancy,... Escript à Aix, le luf jour

d'octobre ». (Fol. 9.)

ti. Lettre de « M"" deVilleroy de Neufville » à « mon-

seigneur... |l]e grand maistrect maresclial de France,

gouverneur et lieutenant gênerai du roy en Languedoc...

De Paris, ce jour des Mors ». (Fol. 10.)

7. Lettre de « M"" de Villeroy de Neufville , à mon-

seigneur... le granl maistre... De Paris, ce xix' jour d'a-

vril ». (Fol. 12.)

8. Lettre de « M. le bailly Rorertet, à monsei-

gneur... le grant maistre et maresclial de France... De

La Fore, ce vnn° jour de juillet ». (Fol. 14.)

9. Lettre de M. « de Villekoy de Nelfville » à « mon-

seigneur... [lejgrant maistre... De Chantilly, ce mcrcredy

ix'= jour d'octobre ». (Fol. 17.)

lO.Lettrede» M. lebaillyRoBEHTET,... àmonseigneur...

le grant maisire et mareschal de France... De Gycn, ce

jour de caresmc prenant ». (Fol. 19.)

H. lettre de « J. Breton [de Villandry]... à monsei-

gneur... le grant maistre, maresclial de France... Es-

cript à S' Germain en Layc, ce derrenier jour de l'an ».

(Fol. 22.)

12. Lettre de « M"" de Villeroy de Neufville » à

«monseigneur... le grant maistre... De Paris, ce vu'

jour de janvier ». (Fol. 24.)

13. Lettre de « M"" de Villeroy de Neufville » à

« monseigneur... le grant niaistre... De Paris, ce dy-

manche xin^jourdc février ». (Fol. 26.)

14. Lettre de « Robertet,... à monseigneur... le ma-

reschal de Montmorency,... De Saint Laurent des Eaues,

ce xix" jour de février ». (Fol. 28.)

15. Lettre de M. « de Neufville » à « monseigneur de

La Rochepot,... De Fontainebleau, ce xi'' jour de mars ».

(Fol. 30.)

16. Lettre du « bailly Robertet,... à monseigneur...

le maresclial de Montmorency,... De Clery, ce xxii'jour

de février ». (Fol. 32.)

17. Lettre du « bailly Robertet,... à monseigneur...

le grant maistre et mareschal de France... De Bloys, ce

xxviu" jour de mars, jour de Pasqucs ». (Fol. 34.)

18. Lettre de « Robertet,... à monseigneur... le grant

maistrect mareschal de France... De Bloys, cexxi" jour

de mars». ( Fol. 37.)

19. Lettre de « M' le bailly Robertet,... à monseigneur...

le grant maistre et mareschal de France... De Bloys, ce

xmi" jour d'avril ». (Fol. 39.)

20. Lettre de « M. deVilleroy de Neufville » à « mon-

seigneur l'Eleu de Tours... De Paris, ce xiiii' jour

d'avril ». (Fol. 41.)

21. Lettre de « Robertet,... à monseigneur... le ma-
reschal de Montmorancy,... De S' Germain en Lave, ce

xxx^jour de juing ». (Fol. 43.)

22. Lettre de « M' de Villeroy de Neui- ville » à « mon-
seigneur... le grant inaistre... A Fontainebleau ».

(Fol.lS.)

23. Lettre de « Robertet,... à monseigneur... le ma-
reschal de Montmorancy,... De Fontainesbleau, ce .wv!!!"

jour de juillet ». (Fol. 47.)

24. Letti'c de M. « de Nkukville » à « monseigneur...

de La Rochepot,... De Sainct Thierry, ce xxvi'' jour de

septembre ». (Fol. 49.)

25. Lettre du « bailly Robertet,... à monseigneur...

le grant maistre et mareschal de France... De Coussy,

ce XVI" jour de juillet ». (Fol. 51.)

2G. Leitie de « M"" dp Villeroy de Neufville,... à

monseigneur.. .le grand maistre... Ce x.\viii° jour de sep-

tembre ». (Fol. 53.)

27. Lettre de « M. le bailly Robertet,... à monseigneur...

le grant maistre... D't^slampes, ce xxviii jour d'octo-

bre ». (FoL 55.)

28. Lettre de « Robertet,... à monseigneur... le grant

niaistre... De Paris, ce xx" jour de novembre ». (Fol. 58.)

29. Lettre du « bailly Robertet,... à monseigneur...

le grant maistre... De La Fere, ce vu" jour de aoust ».

(Fol. 61.)

30. Lettre du « trésorier Robertet,... à madame la du-

chesse... Ce vii" d'octobre ». (Fol. 63.)

31. Lettre du « bailly Robertet,... à monseigneur... le

grant maistre et marcschal de France... De S' Quentin,

ce vondrcdy ». (Fol. 66.)

32. Lettre de « Robertet,... à monseigneur... le grant

maistre... De La Fere, ce n" jour de aoust ». (Fol. 68.)

33. Lettre de « Robertet,... à monseigneur... le ma-
reschal de Montmorency,... De Bloys, le nu'' jour de fé-

vrier ». (Fol. 70.)

31. Lettre de « Guill.\u>ie Bochetel,... [S""]... de S'-

PoL,... àmonseigneur... le grant maistre... De Bo[logne|,

ce .xxiii" de juillet ». (Fol. 73.)

35. Lettre de «Gilbert Bavard,... à monseigneur... le

mareschal de Montmorency,... A ToUede, le ii' jour de

janvier ». (Fol. 75.)

36. Lettrede «Cos.meClausse,... [S'] de Marciiemmo.nt,. .

àmonseigneur... le grant maisire et mareschal de Fran-

ce... De S' Germain en Layc, ce m'"" jour de jung ».

(Fol. 78.)

37. Lettre de «Cos.ME Clausse,...[S'] de Mabciii;jio.\t,...

à mous'' de Ilumycrcs,... De La Fere, ce .\xvii'""' jour de

novembre ». (Fol. 80.)

38. Lettrede « Guillau.meBocretel,... àmonseigneur...

le grant maistre... De Paris, ce derrenier jour d'avril ».

(Fol. 83.)

39. Lettre de « M'' le grclïicr... Guillaume Bochetel,...

à monseigneur... le grant maistre... De S'Cloud, ce

xxvi" jour de niay ». (Fol. 85.)
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40. Lettre de et ClaudedeBombkli.es,... à monseigneur...

le- grand maistre... D'Angoulesme, ce xxvii° jour d'a-

vril ». (Fol. 87.)

41. Lettre de « M' de Villeroy de Nelfville » à

« monseigneur le mareschal de Monlmorancy,... De

Lyon, lexvni'jour d'aousl ». (Fol. 91.)

42. Lettre de M. « de Neufville » à « monseigneur..

.

le mareschal de Monlmorancy,... De Sainct Germain, le

jour de Sainct Jei)an ». (Foi. 93.)

43. Lettre de « M. de Villeroy de NECFvrLLE,... à mon-
seigneur... le grantmaistre... De Paris, ce xnu^ jour de

mars «.(Fol. 93.)

44. Lettre de M. « de Nel'fville,... à monseigneur...

le mareschal de Monlmorancy,... De Sainct Germain , le

vi"' jour d'octobre ». (Fol. 97.)

45. Lettre de « Glillalme Bochetel, ... à monseigneur. ..

le grant maistre... Escript à monastère de Kodilles, ce

premier jour d'avril ». (Foi. 99.)

4(5. Lettre de « M'' de Villeroy de Neofville » à

t monseigneur... le grant maistre... De Paris, ce xxi"

jour de janvier ». (Fol. 101.)

47. Lettre de « M' de Villeroy de Neufville,... à mon-
seigneur... le grant maistre... De Paris, ceiiii^jour de

février ». (Fol. 103.)

48. Lettre de « M'' le bailly Robertet,.. . à monseigneur..

.

le grant maistre mareschal de France... DeBourdeauIx,

ce xxviii' jour de juing ». (Fol. 103.)

49. Lettre du t bailly Rodertet,... à monseigneur...

le grant maistre... De Fontainebleau, ce xxiii jour de

septembre... 13-28 ». (Fol. 107.)

30. Lettre de « M' de Villeroy de Neufville » à « mon-
seigneur... le grant maistre... De Paris, ce vi°" jour

de mars ». (Fol. 109.)

51. Lettre de M^ « de Neufville » à « monseigneur...

lé mareschel de Monlmorancy,... De Sainct Germain, le

111° d'octobre ».(Fol. 111.)

l'apicr. XVI' siècle. — (Ane. 8571.)

3047.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « M' le mareschal... Robert de La Mar-

che,... à mons^.. le grand maistre... A Chasleau Thier-

ry, ce un' jour de janvier ».

2. Lettre de « Robert de La Marche, [S'] de Fleu-

raxges,... à nions'... le grant maistre... De Chasteau-

Thierry, ce v°" janvier ». (Fol. S.)

3. Lettre de « Robert de La Marche, [S'] de Se-

dan,... à mons'... le grant maistre... A Chasteau Thierry,

ce XXI"" jour de janvier ». (Fol. 9.)

4. Lettre de «M'' le mareschal... Robert de LaMarche,...

à mons'... le grant maistre... A Paris, ce xvi"» février ».

(Fol. 13.)

5. Lettre de « Rorert de La Marche, [S'] de Floren-

r.E.s,...à mons'... le grant maistre... De Meaux, se xviii'

février ». (Fol. 17.)

6. Lettre de « Robert de La Marche, [S'] de Floren-
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CES,... à mons'... le grant maistre... De Chasteau Thier-

ry, ccxxviu' jour de janvier ». (Fol. 21.)

7. Lettre de « M' le mareschal.. . Robert de La Marche,. ..

à mous'... le grant maistre... De Paris, ce septiesme

jour de mars ». (Fol. 23.)

8. Lettre de « Rorert de La Marche, [S'] de Sedan,...

à mons' le grant maistre... De Reins, ce xv' mars ». (Fol.

29.)

9. Lettre de « M' le mareschal... Robert de La Mar-

che,... à mons'... le grant maistre... De Chasteau Tliier-

ry, ce xvii° mars ». (Fol. 31.)

10. Lettre de « Robert de La Marche, [S'] de Fleu-

HEXGES,... à mons'... le grant maistre... De Chasteau

Thierry, ce 1111° jour d'avril ». (Fol. 33.)

11. Lettre de « M' le mareschal... Robert de La Mar-

che » à « mons'... le grant maystre... De Gebetonne, ce

douziesme de avryl ». (Fol. 39.)

12. Lettre de « Robert de LaMarche, [S'] de Floren-

GES,... à mous' le grant maistre... De Chiisteau Thierry,

ce xui' jour d'avril ». (Fol. 43.)

13. Lettre de « M' le mareschal... Robert de La Mar-

che,... à mons' le grant maistre... De Augoulesme, ce

xviii" may ». (Fol. 47.)

14. Lettre de «M' le mareschal... Robert de LaMar-

che,... à mons'... le grant maistre... De Arcbiac, ce der-

nier jour de may ». (Fol. 51
.)

13. Lettre de « Robert de La Marche, ["S'] de Sedan,...

à mons'... le grant maistre... A Chasteau Thierry, ce der-

renierjour de juing ». [Fol. 33.)

16. Lettre de « Robert de La Marche, [S'] de Sedan,...

à mons' le grant maistre... De Sedan, cexxVjour de

jullct ». (Fol. 59.)

17. Lettre de « Robert de La Mabche, [S'] de Fleuren-

GES,... à mons'... le grant maistre... A Chasteau Thier-

ry, cexix""' d'aoust ». (l'^ol. 63.)

18. Lettre de « Jehan de La Marche,... à mons'... de

Rongnac,...DeJametz, ce xvi' de septembre [m.]v.'-.\lii».

(Fol. 67.)

19. Lettre de « M' le mareschal... Robert de La Mar-

che,... à mons'... le grant maistre... De Peronne, ce

dernier jour de septembre ». (Fol. 71.)

20. Lettre de « M' le mareschal... Robert de La Mar-

che,... à mons'... Icgrant maistre... DeMontegu,ce cin-

quicsine jour d'octobre ». (Fol. 73.)

21. Lettre de « M' le mareschal... Rorert de La Mar-

che,... à mons'... le grant maistre... A Monlagu , ce ix""

d'octobre ». (Fol. 79.)

22. Lettre de « Rorert de La Marche, [S'] de Sedan,...

à mons'.,. le grant maistre... De Sedan, ce xxii""" jour

d'octobre». (Fol. 83.)

23. Lettre de « M' le mareschal... Rorert de La Mar-

che,... Ix mons'... le grant maistre... A Chasteau Thierry,

ce deuxiesme jour de novembre ». (Fol. 87.)

24. Lettre de « Rorert de La Marche, [S'J de Sedan,...

à mons'... le grant maistre... De Sedan, ce dixiesme

jour de novembre ». (Fol. 93.)

25. Lettre de « M' le mareschal... Robert de La Mar-

87
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ciiK,... à mons'... le granl maislre... A Sedan, ccvi^'de

novembre ». (Fol. 97.)

26. Lettre de « Robeht dr La Marche, [S'] de Floren-

r,Es,... à mous'... le grand maistrc... A Cliaslcau Thier-

ry, ce xV jour de novembre ». (Fol. 101.)

27. Lettre de « MMc mareschai... RonKRTiiELA Mar-

che,... à nions'... le grant maistrc... De Orléans, ce xiiir"

de décembre ». (Fol. lOo.)

28. Lettre de « Rodert de La Marche, [S''] de Flo-

rances,... à mons'... le grant maistre... De Meaiilx, ce

xxm* de décembre ». (Fol. d09.)

29. Lettre de « M' le mareschai... Rorert de La Mar-

che,... à... mons' le grand maistre... A Chasteaiil Thierry,

ce xxvn'^jour de décembre ». (Fol. 113.)

30. Lettre de « M' le mareschai... Robert oe La Mar-

che,... à mons'... le grant maistre ». (Fol. 117.)

31. Lettre de « Rorert Stuarth, [maréchal] d'Audi-

GNV,... à mons'... le grant maistre... De Paris , ce xvii* de

mars ». (Fol. 121.)

32. Lettre de « Robert Stuarth, [maréchal
|
d'Albi-

GNV,... à moQs'... le grant maistre de France... D'Aubi-

gny, le xvn""' avril ». (Fol. 12o.)

33. Lettre de « Robert Stuarth, [maréchal] d'Aubi-

GNY,... à mons'... le grand maislre... A Ennet, le der-

nier jour d'apvril ». (Fol. 129.)

34. Lettre de « Robert Stuarth, [maréchal] d'Aubi-

GNY,... à monseigneur... le grand maistre... De vostre

maison de La Verrerye, ce x" jour de may ». (Fol. 133.)

35. Lettre de « Robert Stuarth
,
[maréchal] d'Aubi-

GXY,... à mons'... le grand maistre... A Paris, le xxn°

jour de may ». (Fol. 137.
)

36. Lettre de « Robert Stuarth, [maréchal] d'Aubi-

csY,... à monseigneur... le grand maistre... De Rour-

deaulx, ce xvn*de juing ». (Fol. 141.)

37. Lettre de « Robert Stuarth, [maréchal] d'Aubi-

GNY,... à mons'... le grant maistre... D'Avignon, ce xvi*

juyllet ». (Fol. 14S.)

38. Lettre de « Robert Stuarth, [maréchal] n'AuBi-

GNY,.., à... mons' le mareschai de Montmorency,... Es-

criptàLaTourdesGuectz, ce xix™" jour de septembre ».

(Fol. loi.)

39. Lettre de « Robert Stuarth,... à monseigneur... le

mareschai de Montmorancy,... A Amyens, ce xvui° jour

d'octobre ». (Fol. lo3.)

40. Lettre de « Robert Stuarth, [maréchal] d'Aubi-

GNY... à jnonseigneur... le grant maistre... De Aubiguy,

le xvii""' d'octobre ». (Fol. 159.)

41. Lettre de « Robert Stuarth, [maréchal] d'Aubi-

GNY,... à mons'... le graht maistre... D'Aubigny, ce pe-

nulletime de nouvanbrc ». (Fol. 163.)

42. Lettre de « Robert Stuarth,... à monseigneur... le

connestaiblc... D'Aubigny, ce vin" de d[ec]embre ».

(Fol. 167.)

43. Lettre de « Robert Stuarth, [maréchal
|

D'Aubi-

gny,... àmons'... le grant maistre... D'Aubigny, le xxiii""*

jour de décembre ». (Fol. 171.)

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 857J.)

3048.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre d'«A[NT0iNE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, chancellier... au roy... A Paris, le xxv feu-

vricr ».

2. Lettre d'«A[NTOixE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, chancellier... au roy... A Paris, ce v""^ février ».

(Fol. 7.)

3. Lettre d'«ANTHOiNE Du Bourg » au roi. « Escript à

Amyens, ce xviii" d'avril ». (Fol. 11.)

4. Lettre d'«A[NT0iNE Du Prat], cardinal [archevêque
|

de Sens, chancellier... au roy... A Paris, ce vi'"'= jour de

février ». (Fol. 15.)

o. Lettre d'«A[NT0iNE] Duprat,... chancellier... au roy...

A Lyon, le xiii' octoubre ». (Fol. 19.)

6. Lettre d'«A[NToiNE Du Prat], cardinal [arciievôque]

deSens, légat et chancellier... à mons'... le grant mais-

lre... A Luzignen, le xiiir^joiir d'avril ». (Fol. 25.)

7. Lettre d'«A[NToixE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, chancellier... à mons'... le grand maistre... A

Scnlis, ce nenfviesme jour d'octobre ». (Fol. 31.)

8. Lettre d'«A[NToiNE Du Prat], cardinal |archevêque]

de Sens, chancellier... à mons'... le grand maistre... A

Paris, ce xxx"'" d'octobre ». (Fol. 37.)

9. Lettre d'«A[NT0ixE Du Prat], cardinal [arclievêquc]

de Sens, chancellier »,afi grand maître de France. « A

Paris, ce 1111""= jour de avril». (Fol. 43.)

10. Lettre d*«A[NT0iNE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, chancellier... à mons'... le grand maistre... A

Paris, ce xxii'"Mour d'avril ». (Fol. 47.)

11. Lettre d'«A[NT0iNE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, légat et chancellier. . . à mons' le grant maistre...

Escript à Vannes, le xxii""° jour d'avril ». (Fol. 51.)

12. Lettre d'«A[\ToixE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, chancellier... à mons' le grant maistre... A

Paris, ce v"° jour de juing ». (Fol. 55.)

13. Lettre d'<cA[NT0ixE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, légat et chancellier de France... à mons'... le

grant maistre... DeTroies, le vi« de janvier ». (Fol. 59.)

14. Lettre d'«A[NT0iNE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, légat et chancellier... à mons'... le grant mais-

tre... A Veuves, le xxi""' jour d'apvril ». (Fol. 03.)

15. Lettre d'«A[NT0iNE Du Paat], cardinal [archevêque]

de Sens, chancellier... à mons'... le grant maistre... A

Paris , ce penullime jour de février ». (Fol. 67.)

16. Lettre d'«A[NTOiNE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, chancellier... à mons'... le grand maistre... A

Eyssonne, le m""-' jour d'aoust ». (Fol. 71.)

17. Lettre d'ANTOixE Du Prat, cardinal « archevesque

de Sens, chancellier de France... à nions'... le^ grand

maistre... A Amyens, ce xxviii""' d'aoust ». (Fol. 75.)

18. Lettre d'AxroixE Du Prat, « cardinal [archevêque]

de Sens, chancellier... à mons'... le grant maistre... A

Paris, le xxvn'"" jour de décembre ». (Fol. 81.)

19. Lettre d'«A[NT0iNE Du Prm], cardinal [archevêque]

de Sens, chancellier... à mons'... le grand luaislre... A

Paris, le H" jour de juing ». (Fol. 85.)
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20. LcKrc (I'Antoixe Du Prat, cardinal « archevesque

de Sens, diancellicr de France... à mons'... le grant

maistre... ABoygcncy, le xi*" jour d'octobre ». (Fol. 89.)

21. Lettre d'AxToiXE Du Prat, « cardinal [archevêque]

de Sens, chancellier... à nions'... le grant maistre... A
Paris, le xvni' jour de janvier ». (Fol. 93.)

22. Lettre d'AxToiXE Du Prat, cardinal « archevesque

de Sens, chancellier de France... à mons'... le grant

maistre... A Artenay, le w" jour d'octobre ». (Fol. 97.)

23. Lettre d'AxToixE Du Prat, cardinal « archevesque

de Sens, chancellier de France », à « mons'' le grant

maistre... A Compiegne, le un' septembre ». (Fol. 101.)

24. Lettre d'«.\[xToixE Du Prat], cardinal [archevêque]

deSens, légat et chancellier.. .à mons^..legrant maistre...

A Veuves, ce xxvni' jour d'apvril ». (Fol. -105.)

2o. Lettre d'«A[NToixE Du Prat], cardinal [archevêque
1

de Sens, chancellier... à mons^.. le grant maistre... A
Nantoillet, ce xvr jour d'avril ». (Fol. 109.)

26. Lettre d'<(A[NTOixE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, chancellier... à mons'' le grant maistre... A Pa-

ris, ce vin" jour d'avril ». (Fol. H3.)

27. Lettre d'«A[xTOixE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens... à mous"'... le grant maistre... A Paris, lexu''

jour de mars ». (Fol. 117.)

28. Lettre d'«A[xToiNE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, et [évêque] d'Alby... à mons^.. le grand mais-

tre... De Bloys, ce jour de Pasques ». (Fol. 121.)

29. Lettre d'<(A[NTOiNE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, légat et chancellier », au grand maître de

France. « A S' Benoist, le .xxvur* jour de novembre ».

(Fol. 123.)

30. Lettre d'«A[xToiNE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens... à mons'... le grant maistre... A Paris, lexu'

jour de mars ». (Fol. 131.)

31. Lettre d'«A[xToiXE]DuPRAT,... à mons'... le mares-

clial de Montmorency,... A Lyon, le xu*^ jour de novem-

bre ». (Fol. 133.)

32. Lettre d'«A[NTOiNE Du Prat], cardinal [archevêque]

de Sens, Icgat etcliancellier... à mons'... le grand mais-

tre... A Jargueau, ce x.xv'' jour do novembre ». (Fol. 139.)

33. Lettre d'AxToixE Du Prat, cardinal « archevesque

de Sens, chancellier de France... à mons' le grand mais-

tre... Escripl à S' Germain en Laye, ce xx!™" jour de jan-

vier ». (Fol. Mo.)

34. Lettre d'aA[NToiNE Du Prat], cardinal [arclievêque]

de Sens, chancellier... à mons'... le grand maître... A
Paris, ce xxi""= de février ». ( Fol. I-IO.

)

33. Lettre d'«AN"THoiXE Du Bouur, » au grand maître de

France. « Escript à Amyens, ce xxix" d'avril ». (Fol. 133.)

36. Lettre d'«AxTHoixE Du BouRC » au grand maître de

France. « Escript à Amyens, ce xvni" d'avril ». (Fol. 137.)

37. Lettre d'«ANTiioiNE Du Bourg » au grand maître de

France. « Escript à Amyens, ce vendredi sainct ». (Fol.

161.)

38. Lettre d'«AxTiioiNE Du Bourc;,... chancelier... à

mons',.. le grant maistre... Escript <'i Amyens, ce pre-

mier jour d'avril ». (Fol. 163.)

39. Lettre d'«ANTiioiNE Du Bourg,... président... à mou-

seigneur... le grand maistre... A Lagrave,lexui° de jung».

(Fol. 171.)

40. Letti-c d'«ANTiioiXE Du Bourg,... à mons'... le grant

maistre... Escript à Paris, ce \f de juillet ». (Fol. 173.)

41. Lettre d'«AxTHOiNE Du Bourg,... chancelier... à

mons'... le grant maistre... Escript ù Fontainebleau, ce

xxvn" dejuing ». (FoL 179.)

42. Lettre d'«A[xToixE Du Prat], cardinal [arciievêque]

de Sens, chancellier... à mons'... le grand maistre... A
Paris, ce xxix« d'octobre ». (Fol. 183.)

43. Lettre d'AxroiNE Du Prat, cardinal « archevesque

de Sens, chancellier de France... à mons'... le grand

maistre... A Amyens, ce penullime d'aoust ». (Fol. 183.)

41. Lettre d'«A[xToixE] Du Prat, cardinal [archevêque]

de Sens, chancellier... à mons'... le grant maistre... A
Paris, le xvu novembre ». (Fol. 189.)

Papier. XVr siècle. — (Ane. 8573.)

50/iî).

Recueil de lettres originales et de copies de pièces

indiquées comme telles dans le dépouillement qui suit :

1. Lettre du roi « Fraxçoys [!""']... à Montmorency,...

Escript à La Coste Sainct André, le xun" jour de juillet».

2. Lettre de « Charles [IV, duc] d'Allençox,... à...

mons'... le mareschal de Montmorency ». (Fol. 3.)

3. Lettre d'«ANXE d'Alençon,... marquise de Montfer-

rat,... à mons'... le grant maistre... A Casai, ce xui""= de

décembre ». (Fol. 3.)

4. .Lettre de « Charles [III, duc] re Savoye,... à mons'

le mareschal de Montmourency,... A Ciiambery, le xinf

jour de may ». (Fol. 7.)

3. Lettre d'«ANTHOiNE [duc] de Lorraine,... à mons'

le grant maistre... A Bru-, le xx'' jour de septembre ».

(Fol. 9.)

6. Lettre de « Charles [III, duc de Savoie]... à mon.s'

le mareschal de La Hochepot,... A Mostier, le xviu'' jouV

de septembre ». (Fol. 1 1 .)

7. Lettre d'allEXRY [II, d'Albret, roi de Navarre]... à...

mons' le grand maistre... A Bloys, le xxi" d'aoust ». (Fol.

13.)

8. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc] de Vaxdos-

ME,... au roy... De LaFere, le xvu'= jour dejanvier ». (Fol.

13.)

9. Lettre d'«ANToiNE [de Bourbon, roi de Navarre]... à

mons'... le conneslable... De Sainct Tomicz, le cinc-

quiesmc jour d'octobre ». (Fol. 17.)

10. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc] de Cuvse,...

il mous' le grant maistre... De Jonville, le xxiu""' jour de

may ». (Fol. 19.)

11. Lettre de « Phelippe [de Luxembourg], cardinal [évê-

que] deBouloigne... à mons'... le grant maistre... De La

Charité ». (Fol. 21.)

12. Lettre de « Po.mponio Trivultio,... au roy... Escrii)t

à Lyon, le premier jour lebvrier ». (Fol. 23.)

13. Lettre de « Moxtejehan,... à mons'... le grant mais-

tre... Escript à Noue, le xi° jour dejanvier ». (Fol. 23.)
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14. Letli'e du « conseill de monseigneur le duc de Ju-

liersctde Clevcz,... à nions'... de Porchercsse,... A Dus-

seldorff, ce x"^ jour d'aousl ». (Fol. 27.)

d5. Lettre de « l'admirai... Brvon,... à mons'... le

grant maistre... De Laffcre, ce xu" de juillet ». (Fol. 29.)

16. Lettre de « Jehan Loys,... marquis de Saluces,... à

mons'... le grant maistre... De Saluces, ce xxu" de dé-

cembre t. (Fol. 32.)

17. Lettre de « Jehan LoYS,... marquis de Saluces,... à

nions'... le grant maistre... De Saluces, ce v' jour de

may ». (Fol. 35.)

IS.Leltrede « Michel Antoyne,... marquis de Saluces,...

à mens'... le grant maistre ». (Fol. 37.)

19. Lettre de « Fiiaxçoys,... marquis de Saluces,... à

mons'... le grant maistre... D'Aiigolesiue , le xyu*" jour

de may ».(Fol. 39.)

20. Lettre de « Montmorency,... à mess" de Harbeziculx

et de Mompezdt,... Du Camp près Avignon, le xv"'= jour

d'aoust «. (Fol.'42.)

21. Lettre de l'amiral « Bryon,... à nions'... le grant

maistre, maresclial de France... Esci'ipt à Angoulesme,

le deuxiesme jour de may mil v.'=-xxx ». (Fol. 44.)

22. Lettre, en italien , de « Claudio Hancone,... alloil-

lustrissimo... mons'gran maestro... Di Modena, alli xxx

di lugiio del m.d.xxlx ». (Fol. 40.)

23. Lettre de « Joan Caracciolo,... à monsieur... le con-

nestable.-.A Thurin, le xv°"' juillet lo48 ». (Fol. 48.)

24. Lettre de « Galiot » de Gexouillac à « nions' de

La Rocbepot,... De S' Germain, ce vu""' de février ». (Fol.

SI.)

25. Lettre, en italien, de « Rexzo de Cere,... a monsi-

gnor il gran mètre... DaNorsa, a di 12 de setembri

M.D.xxvm». (Fol. d3.)

26. Lettre d'«ANTHOiXE DELuxAMDOURG,[comte]DE Brien-

ne,... au rov... De Nozeroy... se xv° jour de septembre ».

(FoLS9.)

27. Lettre, en espagnol, d'«el condeslablede Castylla

y duque... al... delfin de Francia... De Fuenterabia, a ii

de julio ». (Fol. .'57.)

28. Lettre de René, « batar de Savoye... à nions'' de La

Rochepot,... EscriptàBerne, le xxvui""= jour de juillet ».

(Fol. 39.)

29. Lettre de « Michel Antoyne,... marquis de Sallu-

CES,... à nions'... le grant maistre... Du camp devant

Millan, ce premier jour d'octobre ». (Fol. 62.)

30. Lettre d'«Asi>ARRos,... à nions' le grant maistre...

A Montfort, le xxiii" d'apvril ». (F'ol. Go.)

31. Lettre, en italien , de « Theodoro Trivultio,... a

monsignor il gran maestro... De Gcnova, alli xni di Ic-

braro M.D.xxvm». (Fol. 67.)

32. Lettre d' «Antoyne de Lanjac
,
[S'j

à mons'... le grant maistre de France.

XI' jour de juillet ». (Fol. 69.)

33. Lettre de « La Roche deu Malne,.

le grand maistre... Escript en voslre maison de La Ro-

che, ce vendredy XXX' jour de décembre ». (Fol. 71.)

34. Lettre de « Charles [deJ Gramont. evcsque d'Ayre...
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le grand maistre

de Beaulieu,...

De Beaulieu , ce

à monsieur...

A Sorde , le xix°"

le

le

de

a monseigneur

d'aoust ». (Fol. 73.)

33. Lettre de a de Neueville » à

grant maistre... De Paris, ce xx""= jour de février »

(Fol 73.)

36. Lettre de « Charles de Rohant,... à nions'.,

grand maistre... De ceste bonne ville de Genville, xix'

octobre ». (Fol. 77.)

37. Lettre d'«AsPARnos,... à nions' le grant maistre...

A Montfort, le dixiesme jour de may ». (Fol. 79.)

38. Lettre de « Monteiehan,... à mons'... le grant mais-

tre... A AUexandrie, le xi° jour d'octobre ». (F'ol. 81.)

39. Lettre de « Renzo de Cere,... à nions'... le grant

maistre de France... DeTrany, cexiiii' décembre ». (Fol.

83.)

40. Lettre d'«HANNiBAL Go.nzaga,... à monseigneur...

le grant maistre de France... De Ablon, ce lundi x' jour

de juillet». (Fol. 83.)

41. Lettre de « Montejehan,... à mons'... le grant

maistre... A Montejehan, le XYii^jour de septembre ».

(Fol. 87.)

42. « Coppie » d'une lettre de « Chaules [III]... duc

de Savoye... à inons'leconte deMontreueil,... De Chani-

bery, le vi""= jour d'octobre ». (Fol. 89.)

43. « Coppie » d'une lettre de « Charles [111]... duc de

Savoye... à nions' le conte de Montreueil,... A Cliam-

bcry, le xii"" octobre ».

44. « Coppie » d'une lettre de « Charles [III]... duc

de Savoye... à mons' le conte de Montreueil,... A Cham-
bery, le ix"" jour d'octobre 1530 ».

43. « Mémoire à nions' de Lugellicrc, de ce qu'il a

affaire de la part de monseigneur » Charles III, duc de

Savoie. (Fol. 90.)

40. Lettre de « La Roche deû Maine,... à mons'... le

grant meslre... Escript ha Paris, se mardy quarh-ieme

de feverier ». (Fol. 92.)

47. Lettre de « Charles [de] Gramont, archevesque de

Bourges, à monseigneur... le grand maistre....\Baionne,

iexvi'"° jour de juing ». (F'ol. 94.)

48. Lettre de « Galeas Visconte,... à mons' le grant

maeshe de France... Escript à Viglcvcne, le xxi'"" jour

de may ». (Fol. 96.)

49. Lettre, en italien, de « Don Lanzalao deLu.na,...

cristianissiiiicmajcstali ». (Fol. 98.)

30. Lettre, en italien, de « Salvatore Caracciolo,...

christyanissimc majestali ». (Fol. 100.)

51. Lettre, en espagnol, d'«el condeslablede Castylla

y duque... al illustre... senor... mayordomo mayor del

senor rey christianysimo... De Fuenterabia, xde junyo ».

(Fol. 102.)

32. Lettre de « Michel Antoyne,... inanpiis de Salu-

ces,... à mons' le grant maistre... Du camp devant Na-

ples, ce XXIX' jour de jung ». (Fol. 104.)

33. Lettre, en espagnol, d'«el condeslablede Castylla y

duque... al illustre... senor... mayordomo mayor del

rey... christianisimo... De Fuenterabia, xi de junyo ».

(Fol. 107.)
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54. Lettre, en espagnol, d'«el condestable [de Castylla

y duque... al yllustre... scuor niayordomo mayor del

senor rey christianysimo... De Fuentcrabia, a xiii de

junio ». (Fol. 109.)

33. Lettre de « Galiot [de Gexooillac]... àmons'... de

LaRoehepot,... Escriplà Rouen, ce xxiiii* jour de jan-

vier». (Fol. 111.)

56. Lettre, en espagnol, d'«el condestable de Castylla

duque... al yllustre... senor mayordonio mayor de!

sciior rey christianisimo... De Fueuterabia, xnn" de

junyo ». (Fol. 114.)

57. Lettre de « H. ueLa Rocheffoucauld, [S''] de Bar-

liEZiEfx,... à mons^.. le granl niaislre... De Lyon, ce

xxiii' jour d'octobre ». (Fol. 116.)

58. Lettred'«A[NTOiNE]DECLERMONT,...ànionseygncur...

legrant nieslre... DeDyjon, le m" d'octobre ». (Fol. 119.)

59. Lettre de « Galiot » de Genouillac et de « Neufville »

au roi. « De Fontainebleau, le ni" jour de may ». (Fol.

122.)

60. Lettre, en italien, d'«AxToxio Rixcox,... [all]o illus-

trissimo... gran maestro de Franza... Data inLondra,

XI agusti 1328 ». (Fol. 124.)

61. Lettre, en italien, de « Theodoro Trivlltio,... a

inonsignor... il gran maestro deFrancia... Del casteletto

de Geona, alli viiii de agosto m.u.xxviii ». (Fol. 126.)

62. Lettre de « Saladixd'Axghjre,... à monseigneur...

le granl maistre... De Montigny le Roy, ce .\x° jour de

febvrier ». (Fol. 128.)

63. « S'ensuict ce que Jelian de Saulsay, escuyer, S' de

Nouvelles, a dict et depposé touchant l'entreprinse de

Domp François de Beaumont, lieutenant de l'Empereur

en la conté de Rossillon ». (Fol. 130.)

Papier. XVr siècle. — (Aiic. 8574.)

5050.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. « L'Anlrée et couronnement du duc François, troi-

siesme de ce nom , en la ville et cité de Rennes, capitalle

du duché de Bretagne, en l'an mil cinq cens trente

deux ». Copie.

2. « Description de la superbe entrée de l'empereur

Charles le quint en la ville de Paris... Extraictdes re-

gistresdu parlement, dumerceredix.KXi°deccmbrc 1530».

Copie. (Fol. 31.)

3. Lettres patentes du roi t Françoys » I", portant ar-

rêt délinitif des commissaires chargés d'instruire le pro-

cès de « l'iiilippes Chabot », seigneur de Bryon, amiral de

France. « Donné à Fontainebleau, le vin" de febvrier,

l'an mil cinq cens quarante ». Copie. (Fol. 39.)

4. Lettre de « Moxtmorencv,... à nions' Du Bochage,...

Escript à l'aris, ce vir de décembre ». (Fol. 53.)

3. Lettre de « Montmorency,... à... mens' de Bouchai-

ge,... De Montricliarl, ce xiii"" jour de novembre ».

(Fol. 54.)

6. Lettre d'«YjiitERT de Batarnay », S' Du Bouchage, à

« mons' d'Aluye, Iresoryer de France... A Bloys, ce der-

nier jour de juillet ». (Fol. 55.)

7. Lettre de i Magdalexe [de France]... à^madame ma
tante, la duchesse de Ferrare ». (Fol. 56.)

8. Lettre de « Marguerite [de Valois, reine de Na-

varre]... àfflon nepveu mons' le conte de Villars ». (Fol.

57.)

9. « Sy après s'ensuyct ce qui est requis et neccessaire

pour inectre à execucion l'emprise de Cecille, selon l'iid-

vis et oppinion du conte Pedro Navarre ». (Fol. 58.)

10. Lettre d'aA[xToixE] deLamet,... à nions'... d'Alhiyc,

conseiller du roy et trésorier de France... Escript à

Berne, le xviii" jour de septembre ». (Fol. 60.)

41. Lettre du « cardinal de Chastillox,... à mons' de

Villandrf,... Escript à Lion, le dernier jour de juillet ».

(Fol. 61.)

12. Lettre d'«A[NTOiNE] de Lamet,.. . à mons'... d'Alluye,

conseiller du roy et trésorier de France... Escript à Berne,

ce xxi° jour de novembre ».(Fol. 62.)

13. Lettre de « Lazare de Bayf,... au roy... De Venise,

ce XXV"" septembre ». (Fol. 63.)

14. Lettre de « Robix,... au roy... Escript à Thoulouse,

ce XXX"" jour de juillet ». (Fol. 64.)

15. Lettre de «Montlerv,... au roy... Escript as vostre

ville Françoyse de Grâce... cexxix""'jour de septembre ».

(Fol. 66.)

16. Lettre d'«OLiviER de La Verxade [S' de La Bastie]...

au roy... De Londres, ce xxvii""' juillet ». (Fol. 69.
)

17. Lettre de « R.\mbures,... à mons'... d'Alluye,... A
Danpierre, vi" jenvier ». (Fol. 70.)

18. Lettre d'«AsPARRos » à « mons'' le trésorier... A
Bayonne, ce deriiyer jour de jung ». (Fol. 71.)

19. Lettre de« Falco D'AuRiLLiAC,...au roy Daulphin...

De Grenoble, cexxvi^jullyet ». (Fol. 72.)

20. Lettre « au roy... De Harlleu, ce m" jour d'octo-

bre ». (Fol. 74.)

21. Lettre d'«EsTiENNE Des Ruyaulx,... au roy... De
Berne, ce xxvi" de juillet ». (Fol. 75.)

22. Lettre de a Brinox, Bapaumes, Fillox,.., au roy...

De Rouen, le xxviii" jour de juillet ». (Fol. 77.)

23. Lettre de « Rostanii,... au roy... A Bourdcaulx,

le xxviii" de juillet ». (Fol. 79.)

24. Lettre de « Boysy,... à... mons' d'.AIluye , trésorier

de France... De Lyon, ce \"" jour d'avril ». (Fol. 80.)

25. Lettre de « Joffroy Fevyer,... gênerai de Millan...

au roy... A Millan, le xxix jour de juillet ». (Fol. 81.)

26. « Double des répliques » de « madame la comtesse

de Villars et mons' le conte de Tande , son fdz... deman-

deurs en matière de doumaigcs et intereslz », à « dame

Jacqueline d'Estouleville, deflenderesse en la dicte ma-

tière ». (Fol. 83.)

27. Lettre de « Chasiperroux,... ii mons' le trésorier

Robertel et à mons' de Nansay, capitaine de la garde

[du] roy... A Touriiay, ce vi" d'octobre ». (Fol. 99.)

28. Lettre de M. « de Vaulx » à < monseigneur... le

trésorier Robertel,... De Lyon , ce xxvii"'" jour de décem-

bre ». (Fol. 100.)
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29. Lettre de « Lartygue,... àinonseignciu'... le baron

d'Aluye, chevalier, conseiller du roy, trésorier de France

et secrétaire des liiiances... A Brest, ce xvi™ jour de

juillet ». (Fol. 102.)

30. Lettre de « Moxchexu, .. au roy [Henri II]...De Ge-
nefve, ce lundi xxui""' de juillet ». (Fol. 103.)

31. Lettre d'ciHEUioN,... au roy... Du Bousquet près

Alexandrye, le xix° jour de juillet ». (Fol. 104.)

3-2. Lettre de « G. dkGiuxges,... à monseigneur... Es-

cript à Orsera, ce lundy xix" jour d'aoust ». ( Fol. 106.)

33. Lettre de « J. de B... » au roi. « A Vienne, ce xni'

aOUSt ». (Fol. 107.) — La signature a été dédiirée.

34. « Instruction à nions^ de Conte que le roy... Hen-
ry [II]... envoie en Prouvencc... Fait à La Tour du Pain,

le premier jour d'aoust 1548 ». (Fol. 108.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8575.)

5o;5i.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettrede « Fiunçoys » I" à«nion5''DuBouchaige,...

A S' Germain à Laye, le xxiiii'' jour de mars ».

2. Lettre du gouverneur de Fonlarabie «de Leyva,...

a... nionsenor de San Bonel, guovernador de Bayona...

De Fuenterravia , primero de julio ». (Fol. 2.)

3. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à mons'' Du Hou-

cliaige,... A Paris, Iclv*^ jour de décembre ». (Fol. 4.)

4. Lettres closes de « Françoys.» I" au « sire de Saincl

Bonnet,... A Mezieu près Lyon, le xxvu' jour de janvier

mil v.*^-xxxv ». (Fol. 5.)

5. Lettre de « Françoys [I"]... au cappilaine Iheronyme

de Luterno de Salleurre,... A Folembray, le nu' jour

d'aoust M.v.'^'XLni ». (Fol. C.)

0. Lettre de la reine « Claude,..: à mons'' Du Boucha-

ge,... A Amboise, le xxn° jour de novembre ». (Fol. 6.)

7. Lettre de la reine « Claid!'.,... à mons'' Du Boucha-

ge,... Au bois de Malesberl)cSj le xxn° jour d'aoust ».

(Fol. 7.)

8. Lettre de « Françoys [I"]... à mons'' DuBouchaigc,...

Au boisMallesberbes, ce x\n'' d'aoust ».

9. Relation du voyage de « Guyenne, roy d'armes de

France... à Spire... milv.'^-xxix ». Copie. (Fol. 8.)

10. « Responce » de l'empereur [Ciiaui.es-Quint] « à

Clarence, roy d'armes d'Angleterre ». (Fol. 12.)

11. Lettre de « Charles de Guamont, aixbevesque de

Bourdeaulx... à mons'' de Sainct Bonnet, cappit;iinc et

gouverneur de Bayonne... A Bayonne, le xxv'' de jan-

vier ». (Fol. 20.)

12. Copie d'une lettre de l'archevêque de Bordeaux,

« Charles de Gramont,... A Bayonne, le xxvi" de février ».

(Fol. 21.)

13. Lettre de « Montmorency,... à... madame de Bou-

chaige,... A Montricbart, le xin'' jour de novembre ».

(Fol. 20.
)

14. Mémoire sur les forces de l'Empereur et des prin-

ces d'Allemagne. (Fol. 27.)

15. « Sommaire de la cappitulacion faicte entre l'Em-
pereur et le roy de Tunis, laquelle envoya Sa Majesté au

duc de Alburqnequc, vis-roy et cappitainc gênerai d'Ar-

ragon et deCatalloigne ». (Fol. 29.)

1(3. « Articles accordez entre la majesté de l'Empereur

et du duc de Julliers ». (Fol. 32.)

17. Lettre de « Françoys, cardinal de Tournon,... à

mons'" de La Gatelinyere,... De Lyon, ce xxvu'= de dé-

cembre ». (Fol. 33.)

18. Lettre de « Montmorency,... à mons' de La Gate-

liniere,... De Paris, ce xV jour de juillet ». (Fol. 34.)

19. Lettre d' « Anne de Mont.morency,... AConipiegne,

ce xvi" jour de février, l'an mil cinq cens trente six ».

(Fol. 34.)

20. Copie d'«ordonnances faictes par le roy... Fran-

çoys [P']... touchant le faict de la gendarmcrye... A Vil-

liers Costeretz, le vingt""' jour d'aoust mil cinq cens et

trente neuf ». (Fol. 35.)

21. Montres de la gendarmerie faites « à Fontaine-

bleau, le xxm' jour de novembre m.v.'^-xlvu. Signé :

Montmorency ». Copie. (Fol. 38.)

22. Ordonnance du roi François I" sur la gendarmerie.

Copie. (Fol. 41.)

23. Ordonnance du roi « Henry » H concernant sa gen-

darmerie, « Faict à Fontainebleau, le quinziesme jour

de novembre l'an m.v.*^- quarante sept ». Copie. (Fol. 44.)

24. Avis donné au roi concernant le « payement de

ses gens de guerre, en manière qa'ilz soient doresena-

vant si bien payez qu'ils ne puissent ou doicnt faire pil-

lerie ne autres inaulx aux povres populaires ». (Fol. 49.)

25. Certificat donné par « Joan Caracciolo, principe de

Melphe,... A Paris, ce x" jour de janvier mil v.*^- trente

sept». (Fol. 51.)

26. Certificat de « Charles Tiercelin,... seigneur de La

Roche du Maine,... A Mouzon... Icsepf^^may mil v.*^- cin-

quante ». (Fol. 52.)

27. Lettre de « Loyse de Bocrron,... à... mons' Du Bou-

chaige,... A Champigny, ce xii° jour de décembre ».

(Fol. 53.)

28. Lettre de « Loys de Bourbon,... à mons' Du Bou-

cliaige,... A Champigny, ce xii" jour de décembre».

(Fol. 53.)

29. Lettre de « Jedan de Bretaynne,... au roy... De La
Fcre, ce dix'"" d'octobre ». (Fol. 54.)

30. Lettre de « Montmorency,... à La Gastcilinyere,...

De Sainct Germain en Laye, ce xxx jour de janvier ».

(Fol. 55.)

31

.

Ordonnance de Henry H sur le payement de la gen-

darmerie. (Fol. 5(5.)

32. Lettre de « Montmorency,... à nions' de La Gasle-

liniere,... De Bourg, cc.x.wi'^ jour de juillet ». (Fol. 59.)

Papier. XVr siècle. — (Ane. 8576.)

3032.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces Indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :
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1. Ordre du roi « Fraxçoys [I"]... au sieur d'Izernay,

son varlet de chambre... A Amians, lewi^jourde mars,

mil cinq cens trente six ».

2. Lettre de « Fhaxçoys » I" an « grant niaistrc... A
Bloys, le viii'' jour de mars io29 ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Fraxçoys » I" au « cardinal de Tour-

non » et au « sire de Montmorancy,... A Angoulesme, le

XXV' jour de may mil v.'^'xxx ». (Fol. 6.)

4. Lettre de « Fraxçoys » I" au « grant maistre... A
Bloys, le xii'^ jour de mars lo29 ». (Fol. 9.)

5. Lettre de « Fraxçoys » I*'' au « sire de Montmoren-
cy,... A Lyon, le if jour de aoust mil v.*^-xxxvi ». (Fol.

14.)

6. Lettre de l'empereur « Charles » Qoint aux « sieurs

de Lavete et de Nouvelles,... A Vailladolid, le xvn' de

mars xv.'^-xxxvn ». (Fol. 16.)

7. Lettres patentes de l'empereur « Charles » Quint,

concernant le traité fait entre son « capitaine et lieute-

nant gênerai en la frontière de Kossillon et Perpignan

,

don François de Beaumont, d'une part, et... les sieurs

de Lavete et de Nouvelles, d'autre... A Vailladolid, le

xvu' de mars l'an xv.'^;xxxvn ». (Fol. 18.)

8. Lettre de « Fraxçoys » I" au « cardinal de Tournon »

et au ï sire de Montmorency,... A Angolesme, le xv" jour

de may mil v.'^-xxx ». (Fol. 20.)

9. Lettre de « François » I" au « sire de Montmoren-
cy,... A Angolesme, le xi' jour de may mil cinq cens et

trente ». (Fol. 23.)

10. Lettre de « Fbrdi.nano », roi de Hongrie, au « sire

de Montmorency,... A Augspourg, le xxix* d'aoust

M.v.'-xxx ». (Fol. 26.)

11. Lettre de « Marie [d'Autriche]... au roy » Fran-

çois I". (Fol. 28.)

12. Lettre de « Charles [de Bourbon]... à... nions' le

maresclial de Montmorency,... De Abbeville, le xii" d'oc-

tobre ». (Fol. 30.)

13. Lettre de « Charles [duc d'Orléans]... à... nions"'

de La Rochepot,... A Paris, ce xii'= de janvier ». (Fol.

32.)

14. Lettre de « Chaules [de Bourdon]... à... monsMc
maresclial de Montmorency,... De Abbeville, le premier

jour d'octobre ». (Fol. 36.)

lo. Lettre de « Charles [de Bourbon]... à... mous' le

maresclial de Montmorency,... D'Abbeville , ce xxu' de

juillet». (Fol. 38.)

16. Lettre de « Charles [de Bourbon]... à... mens' le

mareschal de Montmorency,... De Abbeville, le xxiii"

d'octobre ». iFol. 41.)

17. Lettre de « Charles [de Bourbon]... à... mons" le

mareschal de Montmorency,... De Moustiers lez Amycns,
le lin' d'octobre ». (Fol. 41.

)

18. Lettre de « Charlks... DE Lorraine,... au roy... De
Dcrciburch, ce xii" de janvier ». (Fol. 46.)

19. Lettre de « Breton [de Villandry]... à mens' de La
hochepot,... A Montpellict-, le v'joUr de janvier 1537 ».

(Fol. 48.)

20. Lettre de « Charles [de Bourbon]... à... kiibhs'' Ib

mareschal de Montmorency,... De Abbeville, le dernier

de septembre ». (Fol. SO.)

21. Lettre du Dauphin « Fraxçoys,... à... inons' le

grant maistre... De La Poueble ». (Fol. 52.)

22. Lettre de « Fraxçoys » I" au « sire de Montmoren-

cy,... A Lyon, le dernier jour de juillet mil v.^'xxxvi ».

(Fol. 54.)

23. « Ordo observandus in conventu et congressu sere-

nissimorum ac potentissimorum principum, Francisci

Francoriim et Henrici Anglie reguin, fratrum consan-

guincorum et perpetuo confœderatorum, inlcr eos con-

cordatus et conclusus ». (Fol. 56.)

24. « Ensuyvent les noms des princes et nobles sei-

gneurs, et le nombre des genlilzhommes et train du roy

d'Angleterre appoinctez à l'acompaigner à BouUongne ».

Copie. (Fol. 59.)

25. « Collation... faicle à l'original du un""' article

du tiaicté de Cambray par inoy notaire et secrétaire du
roy, le xxviii""'joiu' de marsv.'^-xxix.Barillon». (Fol. 62.)

26. « Instructions » de « Joax Caracciolo » à son

« lilz, l'abbé de Sainct Victor, de ce qu'il a à dire et re-

monstrer au roy pour satisfation de ce qu'il m'a parlé

de par ledit seigneur ». (Fol. 64)

27. ï Mémoire des gentilzhommes principaulx qui

sont allez aveccfues l'Empereur » en Flandres. (Fol. 67.)

28. Lettre du tt cardinal DE LoRiLAiNE, Claude,... àmons''

de F^a Rochepot ,... A Mascon , le vu" jour d'aoust 1548 ».

(Fol. 69.)

29. « Mémoires et cappitulacions sur l'essay et adva-

luaciondes escutz des depputez du roy et de l'Empereur ».

(Fol. 72.)

30. Mémoires concernant la rançon du roi, signés :

« Anne de Montmorency,... A Bayonne , le xxiii° jour de

may mil v.c-xxx ». (Fol. 79 bis.)

31. Ordonnance de Hexri 11 sur la gendarmerie. « Faict

à Vigny, le xi° jour d'aoust, l'an mil cincj cens cinquante

cinq ». Copie. (Fol. 82.)

32. Lettre de « Dianxi: de Poytiers,... à... nions'' de

Humyeres,... De Nemours, le m" jourdefebvrier ». (Fol.

85.)

33. Lettre de « IIumyf.ues,... à nions' le grant maistre...

A Vallenciennes, ce xXuu" jour de juing ». (Fol. 88.)

Papier. XVI" .siècle. — (Ane. 8577.)

3033.

Recueil de lettres et de pièces originales , et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le déiiouiilement

qui suit :

1. Lettre du roy « Fraxçoys [!"]... à nostre très saynct

père le pape».

2. Bulle du pape Paul III, par laquelle est élevé à la

dignité de cardinal « Charles Ilesmart, evesque de Mas-

con, ambassadeur du roy Françoys iircmier auiircs de

Sa Sainteté... Datum Rome, apud Sancluni Petrum,

anno... niillesimo quingentesimo tricesimo sexto, un-

decimo kl. januar. ». (Fol. 4.)

3. Dépêche, avec chiffre, de Charles, « cardinal de
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Mascon... à monseigneur de Montmorency,... A Rome,

le xxix° jour de janvier 1336 ». (Fol. 6.)

•4. « Double de la lettre que nions' de Tarbc [Gabriel de

Gramoxt] a cscriptau roy... A Romme, le deux"' jour de

may mil v.'^ xxx ». (Fol. il.)

5. Dépèclie, avec chiffre, de Chaules, « cardinal de

Mascon », à monseigneur de Montmorency, a A Rome,
le IX' jour de febvrier 1536 ». (Fol. 1(5.)

6. Dépêche, avec chiffre, de Chaules, « cardinal de

Mascon... à monseigneur de Montmorency,... A Rome,

le xV jour de febvrier 1536 ». (Fol. 21.)

7. Dépêche, avec chiffre, de Chaules, « cardinal de Mas-

con », à monseigneur de Montmorency. 1 A Rome, ce

jour de Pasques, premier d'avril lo37 ». (Fol. 26.)

8. Dépêche, avec chiffre, de Chaules, « cardinal de

Mascon... à monseigneur de Montmorency,... A Rome,

le xun" jour d'avril 1537 ». (Fol. 29.)

9. Dépêche, avec chiffre, de « Chaules, cardinal de

Jlascon... à monseigneur de Montmorency,... A Rome,

le xvi" jour de septembre 1536 ». (Fol. 32.)

10. Dépêche, avec chiffre, de « Chaules, cardinal de

Mascon... à monseigneur de Montmorency,... A Rome,
le vi= jour d'avril 1537 ». (Fol. 35.)

H. Dépêche, avec chiffre, de «Charles, cardinal de

Mascon... à monseigneurde Montmorenc;y,... A Orviette,

le xxu" jour de septembre 1336 ». ( Fol. 40.)

12. « Coppie de la lectre escriple par mons'... Gabriel

deGuawmoxt, evesque de Tarbe... à mons' l'admirai...

A Boulongne, le xxv* jour de febvrier». (Fol. 43.)

13. Lettre de « Charles de Gramont, evesque d'Ayre...

au roy... A Rayonne, le xxvi' jour d'avril ». (Fol. 46.)

14. Lettre de « Geouges d'Armaignac, evesque de Rou-

dez... De Venise, le xxvii" avril 1537 ». (Fol. 48.)

15. Dépêche, avec ciiiffre, de « Chaules, cardinal de

Mascon... à monseigneur de Montmorency,... A Rome,
le xviii' jour de novembre 1536 ». (Fol. 51 .)

16. Lettre de « Charles, evesque de Mascon... au roy...

De Rome, ce xi" jour de novembre 1536 ». (Fol. 54.)

17. Lettre de Charles, « evesque de Mascon... à mon-
seigneur le grant maistre... A Dijon, le xviii' d'aoust ».

(Fol. 56.)

18. Dépêche, avec chiffre, de «.Charles, cardinal de

Mascon », à monseigneur de Montmorency, a. A Rome,
le xxviii" jour d'octobre 1536 ». (Fol. 58.)

19. Dépêche, avec chiffre, de « Chaules, cardinal de

Mascon... à monseigneur de Montmorency,... A Rome,
le IX' jour de novembre 1.536 ». (Fol. 62.)

20. Dépêche, avec chiffre, de « Chaules, cardinal de

Mascon... à monseigneurde Montmorency,... De Rome,
ce XI' jour de novembre 1536 ». (Fol. 64.)

21. « Copie de la lettre de mess" de Roudez et Lavaur

à monseigneur le cardinal de Mascon... A Venise, le ix'

jour de febvrier 1536 ». (Fol. 67.)

22. « Double des lettres escriptes aux commissaires

des Flandres, cejourd'hui xxiii'jour d'avril v.'^'x.xx, après

Pasques ».(Fol. 69.)

23. Dépêche, avec chiffre, de « Chaules, evesque de

Mascon... à monseigneur de Montmorency,... A Rome,
le XXIII' mars 1535 ». (Fol. 75.)

24. Dépêche, avec chiffre, de « Charles, evesque de Mas-

con... à monseigneur de Montmorency,... De Orvyete,

le xxiiii' jour de septembre 1335 ». (Fol. 77.)

25. Lettre de « Charles, cardinal de Mascon... à mons'

le grand maistre... A Rome, le xiii'jourde septembre

1536». (Fol. 81.)

26. Fragment d'une dépêche, avec chiffre, de Chau-

les, cardinal de Màcon, à monseigneur de Montmorency.

(Fol. 85.)

27. Lettre du maréchal « Pietro Stuozzi,... à monsei-

gneur le duc de Montmorency,... DeStabbia, cexxx'jour

de janvier 1555 ». (Fol. 88.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8578.)

50o4.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

do pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre du roi « Fu.\nçoys [I"]..- au sire d'Izernay,...

A Lyon, le xxiii' jour de juillet mil v.*^-xxxvi ».

2. Lettre de « Charles », duc de Savoie , au « roy... A

Chanibery, le 11' de novembre ». (Fol. 3.)

3. Lettre d'«ANTHOiNE [duc de Lorraine]... à mons' le

grant maistre... A Nancey, le xv' de mars ». (Fol. 3.)

4. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

à... mons' le mareschal de Montmorency,... A Abeville,

le XX' jour de juing ». (Fol. 7.)

5. Lettre de « P. de Villers L'Yle Adam,... à monsei-

gneur le grand maistre... De Paris, ce 11' jour de mars ».

(Fol. 9.)

6. Lettre de « Robert de Lahauck,... à mons' le grant

maistre... De Brave, ce u' novembre ». (Fol. 11.)

7. Lettre de « A. de Boysy » et « u'Ixteville,... à mon-

seigneur le grant maistre... De Bloys... mars ». (Fol. 13.)

8. Lettre de « Buvsay,... au roy... A Dijon, ce vi" de

may ». (Fol. 15.)

9. « Instruction sommaire des droictz, noms, raisons

et actions prétendues respectivement sur le marquisat

de Montferrat, tant par Charles, nagueres duc de Savoie,

duc et duchesse de Mantuc, le feu Françoys, marquis

de Saluées, que par le roy ». (Fol. 17.)

10. Lettre du gouverneur de Fontarabie « al... senor

mayordoino mayor del ciirislianisiino rey de Francia...

De Fuentarrabia, a 11 de julio ». (Fol. 24.)

M. « Gentilxhomines, dames, damoisclles et autres

officiers de la maison de feue JLadame, mère du roy, que

ledict seigneur veult et entend pourvcoir en la forme

qu'il s'ensuit ». (Fol. 27.)

12. Lettre de « Pot,... à monseigneur le concstabic...

De Londres, cexviu' jour de mars 1550 ». (Fol. 33.)

13. Lettre de « de Lalaing,... à mons' de La Pomme-
raye,... D'Utrecbt, lexix' de février l'an xxix ». (Fol. 37.)

14. Lettre de « Robeut de Lamarck,... à mons' le grant

maistre. .. De Cliasteau Thierry, ce xxi' jour de janvier ».

(Fol. 39.)
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15. Lettre d'«HuMYERES » et de « Sain'ct André,... à

mons'' le grant maistre... De Sainct Jelian d'Angely, ce

jour Noslre Dame... ». (Fol. ii.)

16. Lettre de a Jehan [Stuart, duc d'Albany]... à mons'

le grant maistre... De Paris, ce dernier jom' d'octobre».

(Fol. 43.)

17. Lettre de « René de Cossé,... à mons'' le grant mais-

tre... A Burgues, ce xxix" jour d'aoust ». (Fol. 45.)

18. Lettre de « René de Cossé,... à mons' le grant mais-

tre... De Tuyrs près Lagrueble, ce x° de juing ». (Fol.

47.)

19. Lettre de « Saint André,... à monseigneur le grant

maistre... De Villefranche en Beaujeuloys, le xvii° dé-

cembre ». (FoL 49.)

20. Lettre d' « Humyeres, Saint André, René de Cossé,...

à mons le grant maistre... De Sainct Denys, ce viu'^jour

de février ». (Fol. Si.)

21. Lettre de « Saint André,... à monsieur le grant

maistre... A Sainct Germain en Laye, ce ix" de mars ».

(Fol. 33.)

22. Lettre de « Saint André,... à monsieur le grant

maistre... A Saint André, ce 11° jour de may ». (Fol. 5!).)

23. Lettre de « Saint André » et « René de Cossé,... à

mons' le grant maistre... A Suzaine, ce xxvii' may ».

(Fol. bl.)

24. Lettre de « Saint André,... ù monsieur le grant

maistre... A Rayonne, ce xix" jour d'octobre ». (Fol. o9.)

2o. Lcttrede « RenédeCossé,... auroy... A Villepende,

le sixiesme jour de mars ». (Fol. 62.)

26.Lettre de « René de Cossé,... à mons' le grant mais-

tre... De Brissac, cexV d'aoust ». (Fol. 64.)

27. Lettre de « René de Cossé,... à monseigneur le

grant maistre... De Jarnac, ce samedi... ». (Fol. 66.)

28. Lettre de « René de Cossé,... à mons' le grant

maistre... De Quintane près Gonnyet du Sang, cexxiii'

d'avril ». (Foi. 68.)

29. Lettre de «René DE Cossé,... à mons' le grant mais-

tre... De Burgues, ce dernier jour de septembre ». (Fol.

70.)

30. Lettre de « René de Cossé,... à mons' le grant mes-

tre... A Rayonne, le xxvi" d'avryl ». (Fol. 72.)

31. Lettre de « René de Cossé,... à monseigneur le

grand maistre... De Quintane, ce xx* avril ». (Fol. 74.)

32. Lettre de « René de Cossé,... à monseigneur le

grant maistre... De Quintane, ce x°" may ». (Fol. 76.)

33. Lettre de « Saint André,... à monsieur le grand

maistre... A Rayonne, ce xxvii" jour d'octobre ». (Fol.

78.)

34. Lettre de « Saint André,... à monseigneur le grant

maistre... De I^yon, ce xv* décembre ». (Fol. 80.)

33. I^ettre de « René de Cossé,... à mons' le grant mais-

tre... De Bloys, ce lundy... ». (Fol. 82.)

36. Lettre de « Saint André,... à monseigneur le grant

maistre... De Sainct André, ce xxiii' décembre ». (Fol.

84.)

37. Lettre de « Maximilian,... à mons' le grand mais-

tre... DePoys.si, ce jeudy... ». (Fol. 86.)
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38. Lettre de « Turenne,... à mons' le grand maistre...

De Mirande, ce 111° d'avrilli ». (Fol. 88.)

39. « Double de la lettre que mons' le viconte de Tu-

renne a escripte à mons' le grant maistre... De Victoire,

ce VII* jour de may ». (Fol. 91.)

40. Lettre de « Saigues,... ambassadeur de Portugal »,

au grand maître de France. « A Lisbonne , le xviii' jour

de janvier ». (Foi. 95.)

41. Requête adressée « à la royne » par « les manans

et habitans de la ville d'Angers », pour qu'elle vienne

en aide à ladite ville. (Fol. 99.)

42. Mémoire en latin sur la rançon du roi François 1".

Copie. (Fol. 101.)

43. Avisdonné de Rome, « duxx" avril v.«='xxix », par

le cardinal de Saint Severin à son frère. (Fol. 106.)

44. « Dames et damoiselles de la maison de la royne

Eleonor que le feu roy faisoit payer, chacun an, en l'es-

pargne, de leurs gaiges et charroy ». (Fol. 109.)

45. « Double du povoir du herault d'Angleterre », dé-

livré par Marie, reine d'Angleterre, à Westminster, le

premier juin 1357. Copie lalinc. (Fol. 111.)

46. Requête, en allemand, présentée au roi François I",

en faveur de Wilhelm, comte de Furstemberg. 1541.

(FoL 114.)

47. État de payement de troupes. (Fol. 118.)

48. Dépêche adressée par « Robertet » à un ambassa-

deur, sur la délivrance des enfants de France. (Fol. 123.)

49. Lettre de « d'Anc.erant » et « Morelet,... au roy...

A Lucerne, le xvi" de febvrier ». (Fol. 132.)

50. Lettre de « Mouelet,... à monseigneur le grant

maistre... De Lucerne, ce jour Sainct Michel, penultime

de septembre ». (Fol. 135.)

51. État des « vivres nécessaires pour l'armée de mil

hommes d'armes et vingt mil hommes de pied ». (Fol.

138.)

52. tt Mémoire pour mons' le grand maistre touchant

les affaires de madame l'archeducesse et aultrcs ». (Fol.

'141.)

33. Nouvelles d'Espagne. (Fol. 144.)

34. Nouvelles d'Allemagne. (Fol. 147.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8579.)

505S.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « J. Rreton [de Vili-andry]... à monseigneur

le grant maistre, mareschal de France... A Fontaine-

bleau, loxYii^jour de juing mil v.'^'xxxvii ». (Fol. 5.)

2. Lettre de « J. Rreton,... à monseigneur le grant

maistre... A Fontainebleau, le xx* jour de juing mil

v.'-'xxxvii ». (Fol. 11.)

'à. Lettre de « J. Breton,... à monseigneur le grant

maistre... A Fontainebleau, le xix" jour de juing mil

v.'^-xxxvii».(Fol. 17.)

4. Lettre de « J. Breton,... à monseigneur le grant

maistre... A Fontainebleau, ce xxiiii" jour de juing mil

v.'^-xxxvii ». (Fol. 23.)

3. Lettre de « J. Breton,... à monseigneur le grant

88
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inaistre... A Fontainebleau, le xxv" jour de juinf? hiil

v.'^-xxxvii ». (Fol. 29.)

6. Leitre de « /. Bueton,... à monseigneur le grant

inaistre... A Fontainebleau, le xxvi'jour dejuing 1537 ».

(Fol. 37.)

7. Leitre de « J. Breton,... à monseigneur de Ilumie-

res,... A Fontainebleau, le xxvi' jour de juing mil

v.'-xxxvu ». (Fol. il.)

8. Lettre de « J. Breton,... à monseigneur le grant

maistre... A Fontainebleau, le xxvin" jour de juing mil

v.'^'xxxvn ». (Fol. 4S.)

9. Lettre de « J. Breton,... à monseigneur le grant

maistre... A Fontainebleau, le premier jour de juillet

mil v.''-xxxvu ». (Fol. 51
.)

10. Lettre de « i. Breton,... à monseigneur de Humie-

res,... A Fontainebleau, le n»° jour de juillet 1537 ».

. (Fol. 57.)

11. Lettre de « J. Breton,... à monseigneur le grant

maistre... AChailly, ce vn'jourdejuillet1537».(Fol.61.)

12. Lettre de « J. Breton,... à monseigneur le grant

maistre... AGliailly, le vin" jour de juillet mil v.<=-xxxvu ».

(Fol. 67.)

13. Lettre de « J. Breton,... à monseigneur le grant

maistre... A Chailly, le vui" juillet 1537 ». (Fol. 73.)

1 i. Lettre de « J. Breton » ù « monseigneur » le grand

maître. « A Fontainebleau, ce v" jour de juillet». (Fol.

79.)

lo. Leitre de « i. Breton,... à monseigneur le grant

maistre... A Ablon, ce vi»jour de juillet mil v.'^'xxxvn ».

(Fol. 85.)

16. Lettre du roi « Françoys » I" au « sire de Montmo-
rency,... A Meudon, lexxv* jour de juillet mil v.<^-xxxvn ».

(Fol. 97.)

17. Lettre de « Françoys » I" au « sire de La Roche-
pot,... AMeleun, le xini° jour d'aoust mil v.^-xxxvn ».

(Fol. 101.)

18. Leitre de » Françoys » I" au « sire de Montmo-,
rency,... A Sorges, le vingt et huict"" jour d'octobre mil

v.'^-xxxva». (Fol. 105.)

19. Lettre de « Françoys » I" au « grant maistre de

France... AChantilly,ledix™jourd'octobre mil v.'^'xxvii».

(FoL 111.)

20. Lettre de « Françoys » I" au « sire de Montmoren-
cy,... A Grenoble , le xxi'^ jour d'octobre rail v.'-xxxvii ».

(Fol. 121.)

21. Lettre de « J. Breton de Vilandry,... à monsei-
gneur le grant maistre... A Grenoble, le xxu" jour d'oc-

tobre mil v.'-xxxvn ». (Fol. 127.)

22. Lettre de « Françoys » 1" au « sire de Montmoren-
cy,... A Grenoble, ^xx^i^jour d'octobre mil v.«'xxxvu ».

(Fol. 131.)

23. Lettre de « Françoys » I" au « sire de Montmo-
rency, ... A Grenoble, le .xxv'=jour d'octobre mil v.<: -xxxvii »

(Fol. 137.)

24. Leitre de « Françoys » I" au « sire de Montmo-
rency,... AEmbrun, lexxix'jour d'octobre mil v.'^-xx.wii ».

(FoL 141.)

23. Lettre de « J. Breton de Vilandry,... à monsei-

gneur le grant maistre... A Embrun, cexxix" jour d'oc-

lobre mil v.'^-xxxvii ». (Fol. 147.)

26. Leitre de « Françoys » I"' au « sire de Montmoren-

cy,... A Guillestrée, cexxx'jour d'octobre mil v.<=-xxxvir ».

(Fol. 155.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8580.)

3056.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. Lettre du roi « François [I"]... à mes cousins les

cardinal de Lorraine et le grant maistre... Escript à

Montpellier, lexxix' jour de décembre mil v.'^-xxxvii ».

2. Lettre du « roy... Françoys [!"]... à mon cousin le

sire de Montmorency
,
grant maistre et marcschal de

France... Escript à Briançon, le dernier jour d'octobre

mil v.'^'xxxvn ». (Fol. 5.)

3. Lettre du « roy... Françoys [!"]... à mon cousin le

sire de Montmorency, grant maistre et mareschal de

France... Escript à Briançon, le jour de Toussaincls,

premier de novembre mil v.'^'xxxvu ». (Fol. 11.)

A. Lettre du « roy... Françoys [I"]... à mon cousin le

sire de Montmorency, grant maistre et mareschal de

France... Escript à Briançon, le m" jour de novembre
mil v.'^-xxxvu ». (Fol. 15.)

5. Leitre du « roy... Françoys [!"]... à mon cousin le

sire de Montmorency, grant maistre et mareschal de

France... Escript à Briançon, le m* jour de novembre
mil v.'^'xxxvii ». (Fol. 19.)

6. Lettre du « roy... Françoys [I"]... à mon cousin le

sire de Montmorency, grant maistre et mareschal de

France... Escript à Briançon, le nu'"" jour de novembre
mil v.'-xxxvn ». (Fol. 23.)

7. Lettre « du roy... Françoys [I"]... à mon cousin le

sire de Montmorency, grant maistre et mareschal de

France... Escript à Briançon , ce v""= jour de novembre
mil v.'-x.x.xvn ». (Fol. 27.)

8. Leitre du « roy... François [!"]... à mon cousin le

sire de Montmorency, grant maistre et mareschal de

France... Escript à Briançon, le V"" jour de novembre
mil v.'^'xxxvii ». (Fol. 33.)

9. Lettre du « roy... Françoys [I"]... à mon cousin le

sire de Montmorency, grant maistre et mareschal de

France... Escript à Brianson, le vi"*" jour de novembre

M.v.'^'xx.xvii ». (Fol. 39.)

10. Lettre de « J. Breton de Vilandry,... à monsei-

gneur... le grant maistre, mareschal de France... Es-

cript à Briançon, le vi° jour de novembre 1537 ». (Fol.

.43.)

11. Lettre du « roy... Françoys [1"1--- ^ '"on cousin

le sire de Montmorency, grant maistre et mareschal de

France... Escript à Briançon, le septiesine jour deno-
vembi-e mil v.'^-x.xxvii ». (Fol. 49.)

12. Lettre de « J. Breton,... de Vil.\ndrv,... à monsei-

gneur... le grant maistre et mareschal de France... Es-

cript à Briançon, le viii« jour de nouvcmbre 1537 ». (Fol.

55.)
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13. Lettre du « roy... François |I"]... à mon cousin le

sire (le Montmorency, grant maistre et maresclial de

France... Esciipt à Briançon, le via' jour de novembre
milv.'^xxxviii.. (Fol. 61.)

li. Lettre de « J. Breton de Vilësdry,... à monsei-

gneur... le grant maistre, maresclial de France... Escript

à Briançon, le i\' jour de novembre 1337 ». (Fol. 71
.)

15. Lettre du <( roy... Françoys [F""]... à mon cousin le

sire de Jlontmorency, grant maistre et mareschal de

France... Escript à Briançon, le ix° jour de novembre
mil v.'^xxxvn ». (Fol. 77.)

16. Lettre du « roy... Françoys [I"]... à mon cousin le

sire de Montmorency, grant maistre et maresclial de

France... Escript àBrianson, le x""' jour de novembre
milv.'-xxxvn j). (Fol. 83.)

17. Lettre du « roy... Françoys [I"]... à mon cousin le

sire de Montmorency, grant maistre et mareschal de

France... Escript à Brianson, le dixiesmejour de no-

vembre mil v.<^-xxxvii ». (Fol. 87.)

18. Lettre de « J. Breton de Vilendry,... à monsei-

gneur... le grant maistre, mareschal de France... Es-

cript à Brianson, le x°" jour de novembre 1587 j. (Fol.

93.)

19. Lettre du « roy... Françoys [!*']... à mon cousin

le sire de Montmorency, grant maistre et mareschal de

France... Escript à Brianson, le n™=jour de novembre
M.v.^'-xxxvii ». (Fol. 101.)

20. Lettre du « roy... Françoys [!"]••• à mon cousin

le sire de Montmorency, grant maistre et mareschal de

France... Escript à Briançon, le ii' jour de novembre
mil v.*'-xxxvii».(FoI. 109.)

21. Lettre de « J. Breton de Vilandry,... à monsei-

gneur... le grant maistre, mareschal de France... Es-

cript à Suzanne , ce lundy au soir xii' jour de novembre
1537». (Fol. 125.)

22. Lettre du roi « Françoys [!"]••• à mon cousin le

sire de Montmorency, grant maistre et mareschal de

France... Escript à Suzanne, le xu'' jour de novembre
mil v.'-xxxvn». (Fol. 129.)

23. Lettre de « J. Breton de Viuandry,... à monsei-

gneur... de La Rochepot,... Escript à Carignan, le xxi'=

jour de novembre mil v.'^-xxxvn ». (Fol. 133.)

24. Lettre du roi « Françoys [I"1-- à mon cousin le

sire de La Rochepot,... Escript à CarmaignoUe, le xxuu^
jour de novembre mil v.^-xxxvii ». (Fol. 137.)

25. a Mémoire au greffier Bochclel de ce qu'il aura

à direct faire entendre de la part du roy... Françoys (!"]...

à mcsseigneurs les cardinal de Lorraine et grant maistre,

sur aucuns poinctz concernans le fait de la jiaix... Fait

à Montpellier, le xxv« jour de décembre mil v.^-xxxvii ».

(FoLlil.)

Papier. XVl* siècle. — (Ane. 8581.)

5037.

Recueil de lettres originales ;

1. Lettre du roi « Françoys |I"]... à mons' de La Fayo-

te, cuppitnine et gouverneur de Boulloigne... Escript à

Lyon, lé xu"' jour d'avril ».

2. Lettre du roi « Françoys [!"]... à mons"" de La Faye-

te, cappitaine de Bouloigne... Escript à Colombiers, ce

derrenier jour d'avril ». (Fol. 7.)

3. Lettre du roi « François [!"]... à mons' de La Faye-

te,... Escript à Paris, le troysiesme jour de janvier »,

(Fol. 13.)

4. Lettre du roi « Françoys [!"]... à mons' de La Faye-

te, cappitaine de BouUongne... Escript à Laigny sur

Marne, lexx""=jour de janvier ». (Fol. 17.)

5. Lettre du roi « Françoys [l"]... à mons' de La Fayete,

senesclial, cappitaine et gouverneur de Boulongnc...

Escript à Paris, le xxvi™= jour de janvier ». (Fol. 21.)

6. Lettre du roi t Françoys [!"]... à mons' de La Faye-

te,... Escript à Marseille, le xxm" jour de janvier ». (Fol.

25.)

7. Lettre du roi « Françoys [I°']. . . à mons' de La Fayette,

cappitaine de Boulongne... Escript à Terrascon, ce nu'

jour de février ». (Fol. 29.)

8. Lettre du roi « Françoys [l"]... à mons' de LaFaye»

te, cappitaine de Boulongne... Escript à Lyon, le pre-

mier jour de mars ». (Fol. 33.)

9. Lettres closes « de par le roy... Françoys [!"]... au

seneschal de Boulongne ou son lieutenant... Donné il

Paris, le nu"'^ jour de mars ». (Fol. 37.)

10. Lettre duroi « Françoys [!"]... à mons' de La Faye-

te, cappitaine de Boulongne... Escript à Lyon, le vn"'^

jour de mars » 1516. (Fol. 41.)

H. Lettres closes « de par le roy... Françoys [P'I-.. à

très amé et féal le seneschal de Ponthieu ou son lieute-

nant... Donné à Lyon, le xi'"' jour de mars ». (Fol. 45.)

12. Lettre du roi « Françoys [!"]... à mons' de La Fayet-

te,... Au bois de Vincennes, le xuii" jour de mars ».

(Fol. 49.)

13. Lettre du roi « Françoys [!"]... à mons' de La
Fayete,... Escript à Paris, le vi" jour de mars ». (Fol. 53.)

14. Lettre du roi « Françoys [P']... à mons' de La

Fayette, cappitaine de Boulongne... Escript à Lyon, le

xix™« jour de mars ». (Fol. 57.)

15. Lettre du roi « Françoys [I"|... à mons' de La Fayet-

te, cappitaine de Boulongne... Escript à Lyon, le xxvu""=

jour de mars ». (Fol. 61.)

16. Lettre du roi « Françoys [I"]... à nions' de La
Fayete,... Escript à Villeneufvc S' George, le xsui^^jour

de mars ». (Fol. 65.)

17. Lettre du roi « Françoys [P']..» à mons' de La Fayet-

te, cappitaine de Boulongne... Escript à Amboise, le

xxnu jour de mars ». (Fol. 69.)

18. Lettre du roi « Françoys [P'J... à mons' de La

Fayette, cappitaine et gouverneur de Boulongne... Es-

cript à Suincl Germain en Laye , le deuxiesme jour de

avril ». (Fol. 73.)

19. Lettre du roi « Françoys [I"1... à mons' de La Faye-

te, cappitaine de Boulongne... Escript à Amboise, le

vn'jour (l'avril ». (Fol. 77.)

20. Lettre du roi « Françoys [!•']... à mons' de Ld



Fayete, cappilainc de Boiilongne... Escriptà Lyon, le

a"» jour d'avril ». (Fol. 81.)

2i. Lettre du roi « Fra.nçoïs [I"]... à mons' de La

Fayete, cappitaine de Bouloigne... Escript à Lyon, le

xvir^jour d'avril ». (Fol. 85.)

22. Lettre du roi « Françoys [I"'']... à mons' de La

Fayette, cappitaine et gouverneur de la ville et chasteau

de Boulogne... Escript à Paris, le xviii"'° jour d'avril ».

(Fol. 89.)

23. Lettre du roi « Françoys [f"]... à mons' de La

Fayette, cappitaine de Boulongne... Escriptà Amboyse,

le VIII" jour d'avril ». (Fol. 93.
)

24. Lettre du l'oi « Françoys [I"]... à nions'' de La

Fayete, cappitaine de Boulongne... Escriptà Colombiers,

ce XX' jour d'avril ». (Fol. 97.)

25. Lettre du roi « Françoys [I"]... à inons' de La

Fayete,... A Lyon, le xwiu" d'avril ». (Fol. 101.)

26. Lettre du roi « Françoys [!"]... à nostre amé et féal

le sire de La Fayete, cappitaine de Boulloigne... Donné à

S' Germain en Laye, le xviu^ jour de may ». (Fol.

105.)

27. Lettre du roi « Françoys [1"]... à mons"^ de La
Fayete, capitaine de mon chasteau et ville de Boullon-

gne... Escript à Monipipeau, le xx"" jour de'may ». (Fol.

109.)

28. Lettre du roi « Françoys [1"]... à nions'' de La
Fayette, cappitaine et seneschal de Boullongne... Es-

cript à Sainct Germain en Laye, le xxi' jour de may ».

(Fol. 113.)

29. Lettre du roi « Françoys [l"]-.. à mons' de La
Fayete, cappitaine de Boullongne... Escript à Lyon, le

xxyiir"' jour de may ». (Fol. 117.)

30. Lettre du roi « Françoys [I"]— à mons' de La
Fayete, cappitaine de Boulongne... Escript à Compien-
gne, ce m" jour dejuing ». (Fol. 121.)

31. Lettre du roi « Françoys [I"|... à mons' de La
Faiete, cappitaine et gouverneur de Boulongne... Es-

cript à S' Quentin, le ix" jour de juing ». (Fol. 125.)

32. Lettre du roi « Françoys [l'^"']... à inonsf de La
Fayete , cappitaine de Boulongne... Escript au Pont de

Beauvoisin, le xu° jour de juing ». (Fol. 129.)

33. Lettre du roi « Françoys [!"]... à nions' de La

Fayete,... Escript à Ainboise, le xv""" jour dejuing ». (Fol.

133.)

34. Lettre du roi « Françoys [l"]... à mons"' de La

Fayette, cappitaine de Boullongne... A Amboise, ce viii"

jour de juing ». (Fol. 137.)

35. Lettre du roi « Françoys (!"]••• à mons"' de I^a

Fayete, cappitaine de Boulongne... Escript à Amboyse,
le x-wii* jour de juing ». (Fol. Ml.)

36. Lettre du roi a Françoys [!"]... à mons' de La

Fayette, gouverneur et cappitaine de Boloignc». (Fol.

145.)

37. Lettre du roi « Françoys [l"']... à nions' de La

Fayete, gouverneur de Boulloigne... Escript à Aiguës...

juing ».(FoL 149.)

38. Lettre du roi « Françoys [!"]... à nions' de La
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Fayette, cappitaine de Boullongne... Escript à Longue-

ville, le xxv'"" jour de juillet ». (Fol. 153.)

39. Lettres closes « de par le roy... Françoys [!"]... à

nostre amé et féal conseiller le seneschal de Boullenoys

ou son lieutenant... Donné à Corbueil, le va"" jour

d'aoust ». (Fol. 157.)

40. Lettre du roi « Françoys [l"]... à mons' de La

Fayette, cappitaine de Boulongne... Escript à Rouen,

le xvii"' jour d'aoust ». (Fol. 161.)

41. Lettre du roi « Françoys [!"]... à mons' de La

Fayette, cappitaine de Boulongne... Escript à Rouen, le

xiu'^'jour d'aoust ». (Fol. 165.)

42. Lettre du roi « Françoys [!"]... à mons' de La

Fayete, cappitaine de Boulongne... Escript au Pont de

l'Arche, ce premier de septembre ». (Fol. 169.)

43. Lettre du roi « Françoys [1"]..- à mons' de La

Fayete, cappitaine de Boulongne... Escript à Gaillon, le

111'"' de septembre ». (Fol. 173.)

44. Lettre du roi « Françoys [I"]... à mons' de La

Fayette, cappitaine de Boulongne... Escript à Gaillon,

le lur* jour de septembre ». (Fol. 177.)

45. Lettre du roi « Françoys [l"]... à mons' de La

Fayete, cappitaine de Boulongne... Escriptà Amboyse,

le un'"'' jour de septembre ». (Fol. 181.)

46. « Double des lettres que le roy d'Angleterre...

Henry [VIII]... escript au roy... François [P'J de France...

Escript en nostre manoir de Oking, le xi» jour de sep-

tembre, l'an [mil] v.*^- et xv ». (Fol. 185.)

47. Lettre du roi « Françoys [l"]... h mons' de La

Fayete, cappitaine de Boulongne... Escriptà Ainboise,

le 11° jour de septembre ». (Fol. 189.)

48. Lettres closes a de par le roy... Françoys » I" au

« sire de La Fayete, cappitaine et gouvei-neur de Boul-

loigne et seneschal de Boullenoys... Donné à Ruzebourg,

lcxvi'"° jour d'octobre ». (Fol. 193.)

49. Lettre du roi « Fkançoys [I"]... à mons' de La Fayet-

te, cappitaine de Boulongne... Escriptà Amboise, le

xx" jour d'octobre ». (Fol. 197.)

50. Lettre du roi « Françoys [I'']... à nions' de La

Fayete, cappitaine de Boulongne... Escript à Paris, le

xiii"" jour d'octobre ». (Fol. 201 .)

51. Lettre du roi « Françoys [^"1— à mons' de La

Fayete,... Escript à Ruzebourg, le xvi""' jour d'octobre ».

(Fol. 205.)

52. Lettre du;roi « Françoys [I'']... à mons' de La

Fayete, cappitaine de Boulongne... Escript à Paris , le

xvu°jour d'octobre ». (Fol. 209.)

53. Lettre du roi « Françoys [1"]... à nions' de La

Fayete, cappitaine de Boulongne... Escript à Paris, le

xvii'"'= jour d'octobre ». (Fol. 213.)

54. Lettre du roi « Françoys [P']... à mons' de La

Fayette, cappitaynede Boulongne... Escript à Amboyse,

ce xxvir* d'octobre ». (Fol. 217.) .

55. Lettre du roi « Françoys [!"]... Escript à Amboyse,

ce xxvii'"' jour d'octobre ». (Fol. 221.)

56. Lettres doses « de par le roy [François I"]... à

nostre amé et féal le seneschal de Ponlhieu ou son
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lieutenant... Donné à Amboisc, le derrenier jour d'oc-

tobre». (Fol. 225.)

57. Lettres patentes du « roy... Françoys » I", con-

cernant certaines aliénations et certains engagements du

domaine royal et des aides et gabelles en Picardie.

« Donné à Sainct Germain en Laye , le premier jour de

may, l'an de grâce mil cinq cens dix neuf ». (Fol. 231.)

58. Lettre du roi « Françoys [I""]... à mons"^ de La Faye-

te, cappitaine de Boullongne... Escript à Amboise, ce

vni° jour de novembre ». (Fol. 237.)

59. Lettre du roi « Françoys [l"]... à mons' de La Fayet-

te, cappitaine, seneschal et gouverneur deBoulongne...

Escript de Chartres, le xui" de novembre ». (Fol. 241.)

60. Lettre du roi « Françoys [!"]... à mons' de La

Fayette, cappitaine, seneschal et gouverneur de Bou-

longne... Escript à Paris, le xix'jourde novembre ».

(Fol. 243.)

61. Lettre du roi « Françoys [I"]... à mons' de La Faye-

te,... Escript à Plessis lez Tours, ce nu' jour de décembre ».

(Fol. 249.)

62. Lettre du roi « Françoys [!"]... à mons' de La

Fayete, cappitaine de Bouloigne... Escript au Plessiz

lez Tours, le vi" jour de décembre ». (Fol. 253.)

63. Lettres closes « de par le roy... Françoys [!"]... à

nostre amé et féal le seneschal de Boullenoys ou son

lieutenant... Donné à Paris, le xx!""" jour de décembre ».

(Fol. 257.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8582.)

30S8.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. Lettre du « roy... Françoys [I"]--- à mons' le raa-

reschal de Montmorency,... Escript à Jlonesque , ce vi""'

jour d'octobre ».

2. Lettre du roi « Françoys [!"]... à mon cousin le sire

de La Rochepot,... Escript à Garignan, le xx' jour de

novembre mil v.'-xxxvii ». (Fol, 3.)

3. Lettre du roi « Françoys [1"]... à raons''le mares-

chal de Montuiorency,... Escript à S' Germain en Laye,

ccnu°" jour d'octobre ». (Fol. 5.)

4. Lettre s du roy... Françoys [!"]... à mons' le ma-
rcschal de Montmorency,... Escript à Aix, ce xxix' jour

d'octobre ». (Fol. 7.)

a. Lettre « du roy... Françoys [I*']... à mon cousin le

sire de La Rochepot, mareschal de France... Escript à

Fontainebleau, le un" jour d'aoust ». (Fol. 9.)

6. Lettres closes « de par le roy... Françoys [!"]... à...

l'arcevcsque d'Aix ou à ses vicaires... Donné à Lyon, le

viii« jour de juing m.v.'^-xxxvi ». (Fol. 11.)

7. Lettre du roi « Françoys [V]... à mon cousin le ma-
reschal de Montmorancy,... Escript à Sainct Germain en

Laye, lex.xix* jour d'avril ». (Fol. 13.)

8. Lettre du roi « Françoys [I"]... à mon cousin le

mareschal de Montmorency,... Escript à Sainct Germain
en "Laye, le ini°jour de juing ». (Fol, 15.)

9. Lettre du roi « Françoys [I"]... au docteur M" Ger-
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vaisUvain,... Escript à Estappes, le xix™° jour d'octobre

milv.*^'xxxu ». (Fol. 17.)

10. Lettre du « roy... Françoys [\"]... à mons' le ma-
reschal de Montmorency,... Escript à Aix, ce n* jour

d'octobre ». (Fol. 19.)

11. Lettre du roi « Françoys [1"]... à mous' le mares-

chal de Montmorency,... Escript à Cosnc en Bourbonnois,

ce xxix° jour de juillet ». (Fol. 21.)

12. Lettre du roi « Françoys [1*^]... à mon cousin le

sire de Montmorancy, grant maistre, mareschal et pre-

mier baron de France, gouverneur et mon lieutenant

gênerai en Languedoc, ou à son lieutenant audict gou-

vernement... Escript à Sainct Germain en Laye, le xxi'

jour de febvrier mil v.'^-xxxnu ». (Fol. 23.)

13. Lettre du roi « Françoys [l"].-- à mon cousin le

sire de Montmorency, grant maistre et mareschal de

France , gouverneur et mon heutenant gênerai en Lan-

guedoc, ou à son lieutenant audict gouvernement... Es-

cript à Ennet, le X' jour de mars mil v.'^-xxxun ». (Fol. 25.)

14. Lettre du roi « Françoys [!"]••• à mons'' de Ber-

nieuUes,... Escript àSilhan, le xix" jour d'octobre mil

v.'^-xxxvu ». (Fol. 27.)

15. Lettre du roi « Françoys [1"]... à mon cousin le

sire de La Rochepot,... Escript à Mouhns, le xvi" jour de
février mil v.'-xxxvu ». (Fol. 29.)

1 6. Lettre du roi « Françoys [I"] ... à mons' de Quincy, . .

.

Escript à Fontainebleau, le ix™' jour de juing mil

v."^-xxxvH». (Fol. 31.)

17. Lettre du « roy... Françoys [!"]... à mon cousin

le S' de La Rochepot,... mon lieutenant gênerai en Pi-

cardye... Escript à Fere en Tardenois, le xxvi' jour de

may mil v.'^-xxxvu ». (Fol. 33.)

18. « Despence faicte ou voiaige de Piedmont par or-

donnance de monseigneur le grant maistre , lieutenant

gênerai du roy, depuis son parlement de Lyon, qui fut

le huictiesme jour d'octobre mil cinq cens trente sept ».

(Fol. 35.)

19. Lettre du roi « Françoys [I"'']--- aux capitaines des

bondes des chevaulx legiers estans en nostre service et à

chascun d'eulx ou à leurs Ueuxtenans... Donné à Fon-
tainebleau, le neufviesnie jour de juing mil v.^-xx.xvu ».

(Fol. 76.)

20. « Lettres duroy..

.

Françoys» P'àun «cappitaine...

Escript à Crecy, le dernier jour de may mil v.'^-xxxvn ».

(Fol. 78.)

21

.

Lettre du roi «Françoys [!"]... au cappitaine Blanc-

quefort,... Escript à Fontainebleau , le ix"" jour de juing

mil v.'^'xxxvii ». (Fol. 80.)

22. Lettres closes « de par le roy Françoys [1"]... à

nostre amé et féal le bailly de Senlis ou à son lieutenant. .

,

Donné au camp de Pernes, le xxix" jour d'avril mil

v.'-xxxvH ». (Fol. 82.)

23. Lettres closes « de par le roy... Françoys [!"]...

aux commissaires ordinaires par nous dcpputez à mener
et conduire les chevaulx legiers estans en nostre servi-

ce... Donné à Fontainebleau, le ix""" jour de juing mil

v.'^'xxxvu ». (Fol. 84.)
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24. Lettre du roi « Françoys » I" à un « cappitaine...

Escriptà Lyon, le xxi' jour de juiUetmil v.'^'xxxvi ». (Fol.

86.)

25. Lettre du roi « Françovs » I" à un « cappitaine...

Escript à Lyon, lcxxi""jour de juillet mil v.'^'xxxvi ».

(Fol. 88.)

26. Lettre du roi « Françoys [I"]... au cappitaine La
Tour,... Escript à Lyon, le xxi™' jour de juillet mil

v.'^-xxxvi ». (Fol. 90.)
'

27. Lettre du roi « Françoys » l" à un « cappitaine...

Escript à Lyon, le xxi"" jour de juillet mil v.'^-xxxvi ».

(Fol. 92.)

28. Lettre du roi « Françoys » I" à un « cappitaine...

Escript à Lyon, le xxi" jour de juillet mil v.'^-xxxvi ».

(Fol. 94.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 858S.)

30S9.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

au roy... A Ailly sur Noyé , le v"" de février ».

2. Lettre de « Charles [duc] d'Allençon,... à mon...

seigneur [le roi]... D'Atliigny, le premier jour de juing ».

(Fol. 2.)

3. Lettre de « d'Alebret [S' d'Orval]... au roy... Es-

cript à Mouzon, ce nu™'' jour de juing ». (Fol. 4.)

4. Lettre de t d'Alebret [S' d'Orval]... au roy... Es-

cript à Mouzon , ce deuxiesme jour de juing ». (Fol. S.)

5. Lettre de « d'Alebret [S"^ d'Orval]... au roy... Es-

cript à Mouzon , ce v°"' jour de juing ». (FoL 7.
)

6. Lettre de « d'Alebret [S' d'Orval]... au roy... Es-

cript à Mouzon , ce vi^jour de juing ». (Fol. 9.)

7. Lettre de « Charles [duc d'Alençon]... au roy... A
Cliastillon, ce jeudi matin sixiesme de juing». (Fol. 10.)

8. Lettre de « d'Alebret [S' d'Orval]... au roy... Es-

cript à Mouzon, ce vu"" jour de jung». (Fol. 11.)

9. Lettre de « Charles [duc d'Alençon]... à mon... sei-

gneur [le roi]... D'Arsy sur Aube, le ix'^ jour de juing ».

(Fol. 13.)

10. Lettre de « Charles [duc] d'Alençon,... à mon...

seigneur [le roi]... De Challons, le xi'' jour de juing ».

(Fol. 14.)

11. Lettre de « d'Alebret [S'] d'Orval,.,. au roy...

Escript à Mouzon, le xi""= jour de juing ». (Fol. 16.)

12. Lettre de « Charles [duc] d'Alençon,... à mon...

seigneur [le roij... De Challons, ce xu' jour de juing ».

(Fol. 18.)

13. Lettre du maréchal de « Chabannes,... au roy...

Escript à Amyens, lexxnu™" jour de juing ». (Fol. 19.)

14. Lettre de « Charles [de BodrBon, duc de Vendôme]...

A Amyens, le xxvni""' jour de juing ». (Fol. 21.)

15. Lettre de « Charles [duc d'Alençon]... à mon...

seigneur [le roi|... D'Athigny, ce m"" jour de juillet ».

(Fol. 22.)

16. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

au roy... A Amyens, le ui", de juillet ». (Fol. 24.)

17. Lettre de « d'Alebret [S' d'OUval]... au roy... Es*
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criptau camp à Atlgny, ce m™« jour de juillet». (Fol.

25.)

18. Lettre de « Charles [duc] d'Alençon,... à mon...

seigneur
,

[le roi]... D'Athigny, ce vi""' jour de juillet ».

(Fol. 26.)

19. Lettre de « Charles [duc] d'Alençon,... à mon...

seigneur [le roi]... De vostre camp d'Athigny, ce vn"""

jour de juillet ». (Fol. 27.)

20. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

au roy... A Amyens, le vu"" de juillet». (Fol. 29.)

21. Lettre de « d'Alebret [S'] d'Orval,... au roy...

Escript au camp à Aligny, ce v»"" jour de juillet ». (Fol.

30.)

22. Lettre de « Charles [duc] d'Alençon,... à mon...

seigneur [le roi]... D'Athigny, le ix"" jour de juillet ».

(Fol. 31.)

23. Lettre de « d'Alebret [S''] d'Orval,... au roy...

Au camp à Atigny, ce ix™* jour de juillet ». (Fol. 33.
)

24. Lettre de « d'Alebret [S"" d'Orval]... à mons' le

trésorier Robertet,... Escript à Atigny, ceix'^ jour de juil-

let ». (Fol. 34.)

25. Lettre de « Charles [duc d'Alençon]... à mon...

seigneur [le roi]... D'Athigny, ce x""^ jour de juillet ».

(Fol. 35.)

26. Lettre de « Charles [de Bourdon, duc]... deVendos-

ME,... au roy... A Amyens, le xv"" de juillet ». (Fol. 37.)

27. Lettre du « mareschal de Chabannes,... au roy...

Escript à Amyens, le xv"^ jour de juillet ». (Fol. 39.)

28. Lettre de « Charles [duc] d'Alençon,... De vostre

camp d'Athigny, le xvr" jour de juillet». (Fol. 41.)

•29. Lettre de « Charles [duc d'Alençon]... à mon...

seigneur [le roi]... De vostre camp d'Athigny, le xviii""=

jour de juillet ». (Fol. 43.)

30. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc] de Vendos-

ME,... au roy... A Amyens, le xvui'^jour de juillet ». (Fol.

46.)

31. Lettre de « d'Alebret [S''] d'Orvai au roy...

Escript à Maizieres, ce xvrn" jour de juillet ». (Fol. 47.)

32. Lettre du « mareschal de Chabannes,... au roy...

Escript [à] Amyens, ce xviu' jour de jullet ». (Fol. 48.)

33. Lettre du maréchal de « Chabannes,... à mons'le

trésorier Robertet,... D'Amyens, ce xvui' de jullet ».

(Fol. 50.)

34. Lettre de « Charles [duc] d'Alençon,... à mon...

seigneur [le roi]... D'Athigny, le xix'' jour de juillet».

(Fol. 51.)

35. Lettre du maréchal de « Chabannes,... à mons' le

trésorier Robertet,... Escript [à] Amyens, ce xxi' de jul-

let ». (Fol. 53.)

36. Lettre de « Charles [duc d'Alençon]... à mon..i

seigneur [le roi]... De vostre camp d'Athigny, le xxu""

jour de juillet ». (Fol. 54.)

37. Lettre de « d'Alebret [S' d'Orval]... au roy... Es-

cript à Atigny, ce xxu' jour de juillet ». (Fol. 56.)

38. Lettre de k d'AlehrEt [S' d'Orval]... à mons' le

trésorier Robertet,... Escript à Atigny, cexxu'jourde

juillet «.(Fol. 57.)
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39. Lettre de « Charles », duc d'Alençon, à a mon...

seigneur [le roi]... D'Alhigny, ce xxur° jour de juillet *.

(Fol. 58.)

40. Lettre de « Charles [de Bourdon, duc]... de Vendos-

ME,... au roy... A Amyens, le xxmi'= juillet ». (Fol. 60.)

41. Lettre du maréchal de « Chabannes,... à. mons"" le

trésorier Robertet,... Escript [à] Amyens, le xxni" jour

dejullets. (F0L6I.)

42. Lettre du « mareschal de Chabannes,... Escript

[à] Amyens, ce xxm' jour de jullet ». (FoL 63.)

43. Lettre de « Charles [duc d'Alençon]... à mon... sei-

gneur [le roi]... D'Athigny, ce xxmr* jour de juillet ».

(Fol. 64.)

44. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

à mons' le trésorier Robertet,... A Monstreul, le xl\'

jour de janvier ». (Fol. 60.)

4o. Lettre du « mareschal de Chabannes,... au roy...

Escript à Amyens, le xxun"" juillet ». (Fol. 66.)

46. Lettre du maréchal de « Chabannes,... à mons'le
trésorier Robertet,... Escript [à] Amyens, le xxna"" juil-

let». (Fol. 67.)

47. Lettre de « d'Alebret [S'd'Orval]... au roy... Es-

cript au campa Atigny, ce xxmi"" jour de juillet». (Fol.

69.)

48. Lettre de « d'Alebret [S' d'Orval]... à mons' le

trésorier Robertet,... Escript à Atigny, ce xxim* jour de

juillet ». (Fol. 70.)

49. Lettre de « Charles [duc d'Alençon]... à mon... sei-

gneur[le roi]... De vostre camp d'Athigny, le xxv"" jour

de juillet ». (Fol. 71.)

50. Lettre de i d'Alebret [S' d'Orval]... au roy... Es-

cript au campa Atigny, ce xxv^'jour de juillet ». (Fol. 73.)

al. Lettre de « d'Alebret [S' d'Orval]... au roy... Es-

cript à Maizieres, ce vm"* jour d'aoust ». (Fol. 73.)

o2. Lettre de a Charles [duc d'Alençon]... à mon...

seigneur [le roi]... De Reyms, ce ix"" jour d'aoust ».

(Fol. 77.)

33. Lettre de « Charles » de Bourbon, duc de Vendôme,

au roi. « A Sainct (Juentin, le xv!""" d'aoust ». (Fol. 79.)

34. « Double de la lectre escripte par mons'le mares-

chal DE Chabannes aucappitaine dcTournehen,... Escript

à Calais, le .xvn"" d'aoust ». (Fol. 80.)

33. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

au roy... A l'eronne, le xix"»" d'aoust ». (Fol. 8i.)

36. Lettre de « Charles », connétable de a Bourbon,...

à mons' le trésorier Robertet,... Escript à Joze, le xx°

d'aoust». (Fol. 82.)

37. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

au roy... A La Fcrc, le xxi' d'aoust ». (Fol. 83.)

58. Lettre d'«A[NTOLNE] Duprat, Chabannes, Jehan de

Selve, Robert Gedoyn,... au roy... Escript iCalays, le xxi'

jour d'aoust ». (Fol. 83.)

îi'J. Lettre de « d'Alebret [S' d'Orval]... au roy... Es-

cript à Maizieres , ce xxi"" jour d'aoust ». (Fol. 87.)

60. Lettre de « Charles [duc d'Alençon]... à mon... sei-

gneur [le roi]... De Reyms, ce xxii"" jour d'aoust ». (Fol.

89.)

61. Lettre de « d'Alebret [S' d'Orval]... à monsei-

gneur... le duc d'Alençon, lieutenant gênerai du roy...

Escript à Maizieres, ce xxn' jour d'aoust ». (Fol. 91.)

62. Lettre de « Charles [duc d'Alençon]... à mon...

seigneur [le roi]... De Reyms, ce xxiu™''jour d'aoust ».

(Fol. 92.)

63. Lettre de « Charles [de Bourbon , duc de Vendô-

me]... au roy... A La Fere, le xin° jour d'aoust ». (Fol. 94.)

64. Lettre de « d'Alebret [S' d'Orval]... à monsei-

gneur... le duc d'Alençon,... Escript à Maizieres, ce xxni'

jour d'aoust ». (Fol. 96.)

60. Lettre de « d'Alebret [S"' d'Orval]... à monsei-

gneur... le duc d'Alençon, lieutenant gênerai du roy...

Escript à Maizieres, ce xxui' jour d'aoust ». (Fol. 96.)

66. Lettre de a Charles [duc d'Alençon]... à mon...

seigneur [le roi]... De Reyms, le xxnn""" jour d'aoust ».

(Fol. 98.)

67. Lettre de a- Charles [connestable de Bourbon]... à

mon... seigneur [le roi]... Escript k Maumont, le xxnu™«

jour d'aoust ». (Fol. 100.)

68. Lettre de « Charles [duc d'Alençon]... à mons' d'A-

luye, trésorier de France ». (Fol. 101.)

69. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

au roy... A La Fere, le v"' de septembre », (Fol. 102.)

70. Lettre de « Charles [duc d'Alençon]... à mon... sei-

gneur [le roi]... De Reyms, le vui""jour de septembre ».

(Fol. 103.)

71. Lettre de a Charles [duc] d'Alençon,... à mon...

seigneur [le roi]... De Reyms, le ix""* jour de septembre ».

(Fol. 103.)

72. Lettre de « Charles [duc d'Alençon],,, à mon.,,

seigneur [le roi],.. De Reyms, lexin' jour de septembre ».

(Fol. 106.)

73. Lettre du roi François I" « à mon cousin le duc de

Vendosmoys, mon lieutenant gênerai et gouverneur en

Picardie... Escript à S' Thierry, le xxui° jour de septem-

bre ». (Fol. 107.)

74. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

à mons' le trésorier Robertet,... A Ribcmont, le premier

jour d'octobre ». (Fol. 108.)

73. Lettre de « Charles [duc d'Alençon]... à mon...

seigneur [le roi François I"].,. De Rethel, le n" jour d'oc-

tobre ». (Fol. 109,)

76. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme].,,

au roy,.. A Vielhy, le xxi" d'octobre », (Fol, 111.)

77. Lettre de « Charles [connétable de Bourbon]... à

monseigneur [le roi François I"]... Escript au Bouchin,

ce xxV"' jour d'octobre ». (Fol. 112.)

78. Lettre de « Charles [duc d'Ale.nçon]... à mons' le

trésorier Robertet,,.. DeCroysille, ce derrcnierjour d'oc-

tobre ». (Fol. 113.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8684.)

3000.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. Lettre de « Charles [duc d'Alençon]... à mon... sei-
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gneur [le roi François I"]... De Alflncourt, le xv« jour de

jung ».

2. Lettre de « Charles... duc d'Alençox,.» à mon...

seigneur [le roi François I"]... D'Alhigny; cexxi"' jour

dejuing)).(Foi. 2.)

3. Lettre de « Charles... duc d'Alençon,... à mon...

seigneur [le roi François I"]... D'Athigny, le xvu°^ jour

dejuing ». (Fol. 3.)

4. Lettre de « Charles... duc d'Alençon,... à mon...

seigneur [le roi François I"]... Du camp d'Athigny, le

XIX"' jour de juing ». (Fol. 4.)

5. Lettre de c Jehan de Levis,... seneschal de Carcas-

sone... au roy [François I"]... Escript à vostrc maison de

Mirepoix, le quatriesme dejuing ». (Fol. 5.)

6. Lettre d'ïAspARROs,... au roy [François I"]... Au
camp de Viane, le vi* jour de jung ». [Fol. 9.)

7. Lettre, en italien, de « Galeatio Vesconte,... al chris-

tianissimore [François I"]...DaMilano,allixidezugno ».

(Fol il.)

8. Lettre du « duc de... Brunswig Luneborg [Henri I"J...

au roy [François I"]... De Chastéau Neuf , le xii"' jour

dejuing ». (Fol. 12.)

9.' Lettre d'«AsPARROS,... au roy [François I"]... Au

camp près Vianne, le xiu' jour de juing ». (Fol. 13.)

10. Lettre de « Thomas de Foix,... [maréchal] de Les-

coN,... auroy [François!"]... A Milan, le xiii^ jour de

jung ». (Fol. IS.)

H. Lettre de « M' de F^orges,... à monseigneur... de

Chastillon , mareschal de France... Au Chastéau de Tour-

nay, ce xiiii* jour de jung ». (Fol. 16.)

12. Lettre de « d'Alebret [S' d'Orval]... au roy [Fran-

çois I"]... Escript à Mouzon,le xv"" jour de juing».

(Fol. 17.)

13. Lettre de « G. de La Chastre,... au roy [Fran-

çois I"]... A Andellar, le xv^jour de jung ». (Fol. 19.)

14. Lettre du maréchal de « Chastillon,... au roy

[François !"]... A Athigny, le xv™° jour de jung ». (Fol.

20.)

15. Lettre d' «Olivier de La Vernade [S'] de La Bas-

TiE,... au roy [François I"]... De Londres , ce xv""' jung ».

(Fol. 21.)

16. Lettre d'icALEBRET [S"] d'Orval », et du maréchal

« de Chastillon,... au roy [François I"]... Au camp d'A-

thigny, le xvi""= jour de jung ». (Fol. 2o.)

17. Lettre du « mareschal de Chastillon,... au roy

[François I"]... Au camp à Athigny, le xvu"" jour de

jung ». (Fol. 26.)

18. Lettre du « duc de Brunswig Luneborg [Henri I"]...

au roy [François I"]... De Flavigny, le dix septiesme

jour de juing ». (Fol. 28.)

19. LettredettL[ouis] deLaTremoille,... au roy [Fran-

çois I"]... A Beaune, le xvni' jour de juing ». (Fol.

29.)

20. Lettre de « Thomas de Foix [maréchal de Lescun]...

à mons' le trésorier Robcrtct,... A Milan , le nviii"" jour

dejung». (FoL31.)

21. Lettre du « mareschal de Chastillon,... au roy

[François ["]... Au campa Athigny, le xix™" jour de

jung ». (Fol. 32.)

22. Lettre de « d'Alebret [S'] d'Orval,... au roy

[François I"]... Escript au camp à Atigny, ce xix^'jour

dejuing ». (Fol. 34.)

23. Lettre du maréchal de « Charannes,... à mons' le

trésorier Robertct,... Escript à Amyens, le deuxiesme

jour de juillet ». (Fol. 3o.)

24. Lettre du S' de « Morgues,... à monseigneur... le

trésorier Robertet,... A vostre maison de Mourgues, le

xviii"= de juillet». (Fol. 36.)

25. Lettre d'sOoET de Foyx [S"" de Lautrec]... à maistre

Jehan Breton, receveur de Gizors et secrétaire du roy...

Le xxuii'"' jour de juillet ». (Fol. 37.
)

26. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

à mons'' le trésorier Robertet,... A Amyens, le xxviii™"

juillet ». (Fol. 38.)

27. Lettre de « Thomas de Foix [S"" de Lescun]... à mons'

le trésorier Robertet,... A Milan, le xxix"^ jour de juil-

let ». (Fol. 39.)

28. Lettre de l'amiral « Bounyvet,... à mons' le tréso-

rier Robertet,... Escript sur la rivière de Loyre, près

Cosne, le penultimc jour de juillet ». (Fol. 40.)

20. Lettre d'«A[NToiXE] Duprat,... à mons' le trésorier

Robertet,... A Villeneufve, le xxx'"'= de juillet». (Fol.

42.)

30. Lettre du maréchal de « Chastillon,... à mons' le

trésorier Robertet, S' d'Aluye,... A Reims, le derrenier

jour de juillet ». (Fol. 43.)

31. Lettre d'aOnETDE Foyx |S' de Lautrec]... à mons'

le trésorier Robertet,... A Milan, le derrenier jour de

juillet ». (Fol. 45.)

32. Lettre du maréchal de « Chastillon,... ^ mons' le

trésorier Robertet, S' d'Aluye,... A Reims, le premier

jour d'aoust ». (Fol. 47.)

33. Lettre de « Charles... [connétable de] Bourbon,...

à mons' le trésorier Robertet,... D'Ostun, ce m' d'aoust ».

(Fol. 49.)

34. Lettre de l'amiral « Bounyvet,... à mons' le tré-

sorier Robertet,... Escript à Bloys, le m"' jour d'aoust ».

(Fol. 50.)

35. Lettre d'«ODET de Foyx [S' de Lautrec]... à mons'

le trésorier Robertet,... A Cremonne, le xxii" jour

d'aoust ». (Fol. 51.)

30. Lettre de « L[ouis] de La Tremoille,... à nions' le

trésorier Robertet,... De Dijon, ce xxiiu" d'aoust ». (Fol.

52.)

37. Lettre du maréchal de ï Chabannes,... à mons' le

trésorier Robertet,... Escript à Boulongne , le xxv""

d'aoust». (Fol. 53.)

38. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

à nions' le trésorier Robertet,... De La Fera, le xxv* jour

d'aoust ». (Fol. 54.)

39. Lettre de « Charles... [connétable de] Bourbon,...

à mons' le trésorier Robertet,... Escript à Aigueparce,

ce xxvi' d'aoust ». (Fol. 55.)

40. Lettre de l'amiral « Bounyvet,... à mons' le treso-
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rier Robertet,... A Bourdeaux, le xxvi'jour d'aoust ».

(Fol. 56.)

41. Lettre de « Chakles [connétable de Bourdon]... à

mon... seigneur [le roi François F]... Escriptà Aigue-

parce, le xxvi""= d'aoust ». (Fol. 57.)

42. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

à mons' le trésorier Robertet,... A Ham, le xxvn"'^

d'aoust ». (Fol. 58.)

43. Lettre du maréchal de « Chastillon,... à mons' le

trésorier Robertet, S' d'Aluye,... A Athigny, lexxvn'"^

d'aoust ». (Fol. 59.)

44. Lettre de « L[ouis] de La Tremoille » à « mons' le

trésorier Robertet,... De Dijon , ce xxviu* jour d'aoust ».

(Fol. 60.)

45. Lettre du maréchal de « Chabannes,... à mons' le

trésorier Robertet,... A Amyens, ce penultime jour

d'aoust », iFol. 62.)

46. Lettre de « L[ouis] de La Tremoille » à « mons' le

trésorier Robertet,... De Dijon, ce penultime jour

d'aoust». (Fol. 63.)

47. Lettre d'«A[NToiNE] Duprat,... ù mons' d'Aluye,

trésorier de France. . . A Calais, le penultimejour d'aoust »

.

(Fol. 65.)

48. Lettre du maréchal de k Chastillon,... à mons' le

trésorier Robertet, S' d'Aluye,... A Reims, le premier

jour de septembre ». (Fol. 07.)

49. Lettre de « Jehan de Levis,... auroy [François I"]...

Escript à Alby , le cinquiesme de septembre ». (Fol. 69.)

50. Lettre de « l'evesque de Castres, J[acûues] de S''-

Andué, Jehan de Levis, J. Testu , Demazis , Anthoine Bour-

DiN,... auroy [François I"]... Escript à Alby, ce via' jour

de septembre ». (Fol. 71.)

51. Lettre de l'amiral « Bounvvet,... au roy [Fran-

çois I"]... A Dax, Icxiiii" de septembre ». (Fol. 72.)

52. Lettre d'«ODET de Foyx [S' de Lautrec]... au roy

[François I"]... Du camp de Fontenel, le xin"" jourde
septembre ». (Fol. 77.)

53. Lettre de « Charles [connétable de Bourbon].,, à

mon... seigneur [le roi François I"]... Escript à Nevers,

lexTU' de septembre ». (Fol. 80.)

54. Lettre de « Charles [connétable de Bourbon]... à

mon... seigneur [le roi François I"]... Escript à Auxcrrc,

le xx'jour de septembre ». (Fol. 81.)

56. Lettre de « Robert de La Marche,... au roy [Fran-

çois I"]... De Sedan , ce xxi° septembre ». (Fol. 82.)

56. Lettre des sieurs de « Mezieres » et de « Bryon,...

au roy [François I"]... A Sedang, ce vingt ung°" de sep-

tembre ». (Fol. 83.)

.57, Lettre de l'amiral n Bryon,... à mons' le bailly de

Can. .. De Sedang, le vingt ung"" de septembre ». (Fol. 85.)

58. Lettre, en italien, de « Francesco Maria [il de La
Rovere], ducha d'Urbino... al re christianissimo [Fran-

çois I"]... Data nel campo de V. M", aprcsso clTharo, a

li xxvn" de septembre m.d.xxi" ». (Fol. 86.)

89. Lettre du maréchal de« Chastillon,... au roy [Fran-

çois 1"]... A Rethel, le xxvii""= sei)tembre ». (Fol. 88.)

60. Lettre du maréchal de « Chastillon,... au roy
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A Rethel, le xxvii™^ jour de septembre ».[François I"

(Fol. 90.)

61

.

Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

au roy [François I"]... A Sainct Quentin , le xxvu""^ sep-

tembre ». (Fol. 92.)

62. Lettre de « L[ouis] de La Tremoille » à « mons' le

trésorier Robertet,... AGynon, le xxuv' septembre ».

(Fol. 93.)

63. Lettre, en latin, d'oEMANUKL,... rex Portugallie...

D. Ruberteto, christianissimi régis secretario ac Francie

thesaurario... Ex urbe nostra Olisipone, pridie nonas

octobris, anno Natalis dorainici m.d.xxi ». (Fol. 94.)

64. Lettre du maréchal de « Chabannes,... au roy

[François P']... Escript à l'abbaye d'Origny, le second

jour d'octobre ». (Fol. 95.)

65. Lettre dc«L[ouis] de La Tremoille,... auroy [Fran-

çois P']... A Givry, le ii" jour d'octobre ». (Fol. 96.)

66. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

au roy [François 1"].,. A Origny Saincte Benoiste, le

II' d'octobre». (Fol. 97.)

67. Lettre d'«ODET de Foyx [S' de Lautrec]... au roy

[François I"]... Au camp à Robec, le xxvii"' jour d'oc-

tobre ». (Fol. 98.)

68. Lettre de l'amiral « Bounyvet,... au roy [Fran-

çois!"]... A Handaye, Icxxix" d'octobre ». (Fol. 101.)

69. Lettre d'«OuDART Du Bies,... au roy [François 1"]...

De Monstroeul, le m" de novembre ». (Fol. 104.)

70. Lettre du « mareschal... Claude de Rieux,... au

roy [François P']... A Vitré, le dixiesrac jour de novem-

bre ». (Fol. 105.)

71. Lettres closes « de parle roy... Françoys [!"]... à

noz amez et feaulx conseillicrs , les gens tenans nostre

court de parlement à Paris... Donné à Compiegne, le

iir* jour de décembre ». (Fol. 106.)

72. Instruction du roi « Françoys » I" à Pierre Filleul,

<t arcevesque d'Aix, et » au « S' Des Havetz », munis des

* lettres de créance que le roy escript à sa court de par-

lement... Fait à Compiengne , le m™' jour de décembre,

l'an mil cinq cens vingt et ung ». (Fol. 107.)

73. Lettre de « L[ouis] de La Tremoille » à « mons' le

trésorier Robertet,... A Dijon, le vu° jour de décembre ».

(Fol. 109.)

74. Lettre de l'amiral « Bounyvet,... à mons' le tréso-

rier Robertet,... Escript à Rayonne, le xu""* jour de dé-

cembre ». (Fol. 111.)

75. Lettre de « Montmorency,... à monseigneur.,, de

La Tremoille,... A Mascon, ce xu° de décembre ». (Fol.

112.)

76. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons' le tré-

sorier Robertet,... Sur les camps entre Novy et Bourges,

ce vcndredy xiii" de décembre ». (Fol. 113.)

77. Lettre de « Loysedk Bourbon,... à mons' le tréso-

rier Robertet,... DeChantelle, le xiiii' jour de décem-

bre ». (Fol. 114.)

78. Lettre de » L[ouis] de La Tremoille » à « mons' le

trésorier Robertet,... Escript à Dijon, ce xv""= jour d«

décembre ». (Fol. 115.)

80
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79. Lellre de René, « balar deSavoye...àmons''d'Al-

luye , conseiller du roy et trésorier de France... Esmpt
à Varennes, le xvi""= jour de décembre ». (Fol. dl7.)

80. Lellre de « L[ouis] de La Tremoille » à « mons'
le trésorier Robertet,... A Dijon, le xvr* jour de décem-
bre ». (Fol. 118.)

81. Lettre de René, « balar de Savoye... à môns' le

trésorier Robertel,... De Molyns, le xvi" jour de dé-

cembre ». (Fol 120.)

82. Lettre de René, « balar de Savoye... à mons'' d'Al-

luye, conseiller du roy el trésorier de Finance... Escript

à S' Germain, le xvn'^jour de décembre ». (Fol. 121.)

Papier. Xvr siècle. — (Ane. 8585.)

5061.

Recueil de lettres originales :

1

.

Lellre du roi « Françoys » I" au « sire de Montmo-
rency,... A Lyon, le xxvf jour de juillet mil v.*^'.\xxvi ».

2. Lettre de « Françoys [!"]... à mess" de Beauvais,

Boisrigault et Yzarnay,... ambassadeurs par devers les

S" des Ligues... A Lyon, le xvi' de juillet mil v.'^-xxxvi ».

(Fol. 7.)

3. « Double de la lettre «scripte par le roy [François l"]

à mons' de Guise,... A Fontainebleau, le ni° jour de

juillet mil v.'^'xxxvii ». (Fol. 11.)

4. Lettre de « Françoys » I" au « sire dcMonlmoiency,...

A Lyon, le xxuu" jour de juillet mil v.'^'xxxvi ». (Fol. 17.)

5. Lettre de « Françoys » 1" au « sire de Montmoren-

cy,... A Lyon, ce xxix" jour de juillet mil v.'-xxxvi ».

(Fol. 21.)

6. Lettre de « Françoys » I" au « sire de Montmoren-
cy,... De Vienne, le v"" jour d'aoust v.'^-xxxvi ». (Fol. 25.)

7. Lettre de « Françoys » 1" au « sire de Montmoren-
cy,... A Vyennc, le v° jour d'aoust mil v.'^-xxxvi », (Fol.

33.)

8. Lettre de « Françoys » I" au « sire de Montmoren-
cy,... A Valence, lexi'jour d'aoust mil v.'^-xxxvi ». (Fol.

39.)

9. Lellre de « Françoys » I" au « sire de Montmoren-
cy,... A Vallence, le xnu'= jour d'aoust mil v.'-xxxvi ».

(Fol. 43.)

10. Lettre de a Françoys » I" au « sire de Montmoren-

cy,... A Valence, le xvii" jour d'aoust mil v.'^xxxvi ».

(Fol. 47.)

11. Lettre de « F'rançoys » 1" au « sire de Montmo-
rency,... A Tournon , le vii° jour d'aoust mil v.'^-xxxvi ».

(Fol. S3.)

12. Lettre de « Françoys » I" an « sire de Montmo-
rency,... A Valence, le xvii" jour d'aoust mil v.'^.xxxvi ».

(Fol. 59.)

13. Lettre de « J. Breton [de Villandry]... à monsei-

gneur le graul raaistre... A Vallence, le six" joui* d'aoust

milv.'-xxxviï.lFol. 65.)

14. Lettre de « J. Breton,... à monseigneur le grant

maistre... A Lyon, le Iroiz""" jour de décembre mil
v.'=-xxxvi ». (Fol. 69.)

io. Lellre de « Françoys » I"" au « sire de Humyeres,...

A F^yon, ce xv'jour de juillet 1536 ». (Fol. 73.)

16. Lettre de « Françoys [l"]... à mons' de Humye-
res,... A Lyon, le xxi" jour de juillet mil v,= xxxvi ».

(Fol. 81.)

17. Lettre de « Françoys [I"|... à mons'' de Humie-
res,... A Meudon, le xxii° jour de juillet mil v.'^'xxxvn ».

(Fol. 87.)

18. Lettre de « Françoys [I"]... à mons' de Humie-
res,... A Meudon, le xxiu* jour de juillet mil v.<='xxxvu ».

(Fol. 93.)

19. Lettre de « Françoys » 1" au « sire de Humicrcs,...

A Lyon, lexxnn' jour de juillet mil v.^'xxxvi ». (Fol. 99.)

20. Lettre de « Françoys » P' au « sire de Humieres,...

A Lyon, le xxV jour de juillet milv.'^-xxxvi ». (Fol. 103.)

21. Lettre de « Françoys [!"]... à mons' de Humie-
res,... A Lyon, le xxv° jour de juillet mil v.'^xxxvi ».

(Fol. 111.)

22. Lettre de « Françoys » I" au « sire de Humieres,,..

A Lyon, le derrenier jour de juillet mil v.^^xxxvi ». (Fol.

117.)

23. Lettre de « Françoys [I"J... à mons"' de Humieres,...

A Fontainebleau, le xxn" jour de juing mil v.'^-xx.xvii »,

(FoL 123.)

24. Lettrede « Françoys »I" au « sire de Humieres,...

A Lyon, le xni'jour de juillet mil v.'^'xxxvi ». (Fol. 127.)

25. Lettre de « Françoys » I"' au « sire de Humie-

res,... A Lyon, le n' jour de juillet mil v.'^'xxxvi ». (Fol.

133.)

26. Lettre de « Françoys [!"]... à mons' de Humie-

res,.., A Fontainebleau, le iiif jour de juillet mil

v.'^-xxxvii », (Fol. 137,)

27. Lettrede* Françoys [I"J... à mons"" de Humieres,...

A Meudon , ce xui" jour de juillet mil v.'^'xxxva ». (Fol.

143.)

28. Lettre de « J, Breton [de Villandry]... à monsei-

gneur de Humyeres,... A Meleun , le dix'"'' jour d'aoust

mil v.*='xxxvii ». (Fol. 153.)

29. Lettre de « Françoys » P'au « sire de Humieres,..,

A Lyon, ce ix' jour de juillet mil v.'^'xxxvi ». (Fol. 157.)

30. Lettre de « Françoys [I"l...à mons' d'Izernay,..,

A Saint Arnoul, le xv° jour de mars mil v.*^'xlv ». (Fol.

161.)

3i, Lettre de « J. Breton [de Villandry]... à monsei-

gneur de Humieres,.,. A Lyon, le derrenier jour de

juillet M.v.'^'xxxvi », (Fol. 165.)

32. Lettre de « Françoys [!"]... à mons' de Humie-

res,,.. A Lyon, le xxx" jour de juillet mil v.'-xxxvi ».

(Fol. 169.)

33. Lettrede«FRANçoYs[I"J... àraons'' de Humicrcs,...

A Lyon, le premier jour de juillet mil v.'^'xx.xvi ». (Fol.

172.)

34. Lettre de « Françoys » I" au « sire de Humyeres,...

A Lyon, le m" jour de juillet mil v.'^-xxxvi ». (Fol. 175.)

35. Lettre de « Françoys » 1"' au « sire de Humieres,...

I
A Lyon, le v" jour de juillet mil v,*"' xxxvi », (Fol. 179.)

36. Lettre de « Françoys » I" au « sire de Humieres,...
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A Lyon , le xx" jour de juillet mil v.'^-xxxvi ». (Fol. 183.
)

37. Lettre de « Fraxçoïs » I" au « sire de Humyeres,...

A Lyon, le xuii'jour de juillet mil v.'^'xxxvi ». (Fol. 187.)

38. Lettre de « Fbaxçoys » l" au « sire de Humieres,...

A Lyon, le \\f jour de juillet mil v.<='xxxvi ». (Fol. 191.)

Papier. WV siècle. — (Ane. 8586.)

5062.

Recueil de lettres et de pièces originales , et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

I. Lettres closes o de par le roy Dauphin... Frax-

çoïs,... ALyon, le dernier jourde may mil v.c-xxxvi ».

2.Lettrcscloses«deparleroy Dauphin... Frasçoïs,... A
Lyon , le dernier jour de may mil v.*^-xxxvi ». (Fol. 2.)

3. Lettres closes « de par le roy Dauphin... Fran-

çoïs,... A Lyon, ce dernier jour de may mil v.'^-xxxvi ».

(Fol. 3.)

4. Lettres closes « de par le roy... Françoys » I" aux

tt prevost des marchans et eschevins de... Paris... A La

Coste Sainct André , le xx!!*" jour d'avril mil v.'^'xxxvui ».

( Fol. 4.)

5. Lettre de « Françoys [de Bourbon, comte de Saint-

I'ol]... àmons' de Humyeres,... A Amyens, cexvr jour

de mars». (Fol. 6.)

6. Lettre de « Fr.\nçoys, marquis de Sallces,... à mons'

de Humieres,... DeCoinye, le vn"''jourdc juin ». (Fol. 8.)

7. Lettre de « Marie de Luxembourg,... à... mons"" de

La Hochepot,... De La Fere, le xv* jour de juing ». (Fol.

11.)

8. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

à mons' de La Rochepot,... De La Fere, ce .\vi" jour de

juing ». (Fol. 13.)

9. Lettre de « Charles [de Bourbo.n].,. à mons' de La
Rochepot,... De La Fere, ce xxviii" jour de juing

M.v.'^xx.xvi ». (Fol. 1o.)

10. Lettre de « Françoys [!"]... à mons' de Humye-
res,... A Lvon, le xxix° jour de juing... 1o36 ». (Fol. 18.)

II. Lettre de « Marguerite [reine de Navarre]... à...

mons' de La Rochepot,... A Lyon, le nu" juillet ». (Fol.

20.)

12. Lettre d'«A.\ToiNE [roi de Navarre]... à... mons'
de La Rochepot,... De Nymmes, ce xix' de juillet ». (Fol.

22.)

13. Lettre de « Marguerite [reine de Navarre]... à...

mons' de La Rochepot,... A Lyon , ce xxiiii* jour de juil-

let ». (Fol. 24.)

14. Lettre de « Marguerite [reine de Navarre]... à...

mons' de La Rochepot,... A Lion, ce xxvn' jour de juil-

let ». (Fol. 26.)

15. Lettre de « Claude [duc de Guise] à mons' de La
Rochepot,... De La Fere, le viii« jour de aousl 1336 ».

(Fol. 28.)

16. Lettre de « Claude [duc de GuiseJ... à mons' de La
Rochepot,... De La Fere, ce ix' aoust ». (Fol. 30.)

17. Lettre de « Fra.nçoys [de Bourbon, comte de Saint-

707

Pol]... à mous' de Humyeres,... A Vallence, lexi° jour

d'aoust ». (Fol. 32.)

18. Lettre de « Claude [duc de Guise] à mons' de

F^a Rochepot,... De Reims, ce xx'jour d'aoust ». (Fol. 34.)

19. Lettre de « Françoys [de Bourbon, comte de Saint-

Pol] à mons' de Humieres,... A Vallence, ce mardy

XXIX" d'aoust ». (Fol. 36.)

20. Lettre de a Claude [duc de Guise] à mons' de La

Rochepot,... DeHam, ce jeudi matin dernier jour d'aoust

1536 ». (Fol. 37.)

21. Lettre de « Claude [duc de Guise] à mons' de F..a

Rochepot,... De Ham, ce jeudi soir premier jour de sep-

temhre 1536 ». (Fol. 39.)

22. Lettre de « Claude [duc de Guise] à mons' de La

Rochepot,... Ce vendredi matin premier jour de sep-

tembre ». (Fol. 41.)

23. Lettre d'«ANT0iNE [roi de Navarre]... à mons' de

La Rochepot,... De La Fere, ce xuii' de septembre ». (Fol.

43.)

24. Lettre de a Marie de Luxembourg,... à... mons' de La

Rochepot,... De Soissons, le xv" jour de septembre ».

(Fol. 45.)

25. Lettre d'«ANT0iNE [roi de Navarre]... à... mons' de

La Rochepot,... A La Fere, ce xvi" de septembre ». (Fol.

47.)

26. Lettre de la reine « Eleonor,... à mons' de Hu-

mieres,... A Melun, ce xxviu* jour de juillet mil cinq cens

trente sept». (Fol. 49.)

27. Lettre du marquis « Del Vasto,... à mons' d'Hu-

mieres,... Du camp auprès Ast, lexxix' de juillet 1537».

(Fol. 51.)

28. Lettre de « Caterine [de Médicis] à... mons' de

Humieres,... A Ncmoux, le quatriesme jour de mars,

l'an mil cinq cens quarante neuf ». (Fol. 52.)

29. Copie de lettres patentes de l'empereur « Charles »

Quint au a sieur dcLannoy,... A Bruxelle], le xxvi"jour

d'octobre... mil cinq cens vingt neuf ». (Fol. 53.)

30. Procès-verbal de la reddition de la ville de « Hes-

din » entre les mains de l'Empereur. 29 novembre 1529.

(Fol. 55.)

31. Lettre d'«ANTiioiNE Du Bourg,... à mons' de Humie-

res,... A Amyens, ce xxi" jour de mars 1535 ». (Fol. 56.)

32. Inventaire de l'artilleiie et des munitions trouvées

à Hesdin le trois novembre 1329. Signé : « Jehan dr Sar-

cus, Jeiian Robineaii , GuiLLART ». (Fol. 57.)

33. Copies de pièces en latin sur la délivrance des en-

fants de France. (Fol. 59 et 60.)

3i. Copie de pièces en français sur le même sujet, da-

tée de « Cambray,... mil v."-xxix, le cinq"" jour d'aoust».

(Foi. 62.)

35. Lettre de « J. Breton [de VillandryJ à monsei-

gneur de La Rochepot,... Au camp près Hedyn, le xx"

de mars au soir 1536 ». (Fol. 63.)

36. Copie de lettres de François I" « ù mons' de Vcn-

dosme,... m.v.=-xxxvi ». (Fol. 64.)

37. Lettre de « Philippe deCrequy,... A Theroucnne,

ce xxiii" may 1536 ». (Fol. 65.)
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38. Lettre de « Cladsse,... à monseigneur de Humye-

res,... De Lyon, le vrjuing 1S36 ». (FoL 67.)

39. Lettre de « Monpesat,... àmons'... deHumyeres,...

A Cosny, le vn' de juing ». (FoL 68.)

40. État des munitions envoyées à « Dourlens », daté

du M juin 1536. (FoL 70.)

4L « Double des lectres escriptes par nions'... Fran-

çoYs,... marquis DE Saluces, à mons' de Humieres, reçues

à Ambrun, le xm" jung ». (FoL 72.)

42. Lettre de c, d'Annebault,... à mons^.. de Huinye-

reS;... De Thurin, ce samedy au soir xvu' de juing ».

(Fol. 74.)

43. Lettre de « G., conte deFurstenberc,... à mons'"de

Junnyeres,... De Le Loust, cexvui" de jung ». (Fol. 75.)

44. Lettre de « Dodieu [de Velly]... à monseigneur de

Humyeres,... En Ast, le xvni' jour de juing 1536 ». (Fol.

76.)

45. Lettre de « G., conte de Furstenberg,... à mons'

d'Umyeres,... De Barselonne, ce xix' de jung ». (Fol.

77.)

46. Lettre de « Gauot[de Genouillac]... à mons'... de

LaRochepot,... A Lyon, ce n" jour de juillet ». (Fol. 78.)

47. Lettre de « Galioï,... à mons^.. de LaRochepot,...

De Lyon, ce ix* jour de juillet ». (Fol. 79.)

•48. Lettre de « Rreton [de Villandry]... à-monseigneur

de La Rochepot,... A Lyon, le xvi' jour de juillet mil

v.c-xxxvi », (Fol. 80.)

49. Lettre du « cardinal Du Bellay,... à mons'dcLa
Rochepot,... De Paris, le iif d'aoust ». (Fol. 82.)

50. « Coppie de la lectre que monseigneur le cardinal

Du Bellay escript à monseigneur deVendosme,... DePa-

ris, le ni" jour d'aoust .m.v.<=-xxxvi ». (FoL 84.)

• 51. Lettre de « J. Breton [de Villandry]... à monsei-

gneur de Humieres,... A Vyenne, ce uu° jour d'aoust

1536 ». (Fol. 86.)

52. Lettre des « prevost des marchans et eschevins

de la ville de Paris... à monseigneur de La Rochepot,...

De Paris, ce v"» aoust v.'^-xxxvi ». (Fol. 87.)

53. Lettre de « d'Annebault » et « Burye^... à mons'de

Humyeres,... De Thurin, ce vu'"' d'aoust ». (Fol. 89.)

84. Lettre de « J. Breton [de Villandry]... à monsei-

gneur de Humieres,... A Vallance, le vni' jour d'aoust

mil v.'^-xxxvi». (Fol. 90.)

55. Lettre de « Francysque de Nocet, conte de Pontres-

me,... à messire Estienne Ozazis,... Le neufyesmc jour

d'aougst, l'an mil cinq cens trente six ». (Fol. 92.)

56. Copie de lettre du roi François 1" a à mons'lc

chancellier... A Vallence, lexi' jour d'aoust mil v.'-'-xxxvi ».

(Fol. 94.)

57. Lettre de « F[rançois], cardinal de Tournon j>, et

t Anthoine DuBouR(;,...àmons''dcHumieres,... ALyon,
le xiii" jour d'aoust ». (Fol. 96.)

58. Double d'une lettre écrite au roi François I" par le

sire DE Montmorency, grand maître de France. (Fol. 98.)

59. Lettre de « J. Breton [de Villandry] à monsei-

gneur de Humieres,... A Vallence, le xvii''- jour d'aoust

mil v.*^*xxxTi ». (Fol. 99.)

60. Lettre de « J., cardinal Du Bellay,... à mons' de

La Rochepot,... De Paris, le xx' jour d'aoust ». (Fol. 102.)

61. Lettre de « Jehan de Laval,... à mons' de Humie-

res,... A Lyon, le xxi*^ aoust ». (Fol. 105.)

62. Lettre de « Burye,... à mons'' de Humyeres,...

Thurin, cexxi' jour d'aoust ». (Fol. 107.)

63. Lettre de « d'Annebault » et « Burye,... à mons' de

Humyeres,... De Thurin, cexxii™" d'aoust ». (Fol. 108.)

64. Lettre d' «Anthoine Du Bourg,... à mons' de La Ro-

chepot,... ALyon, ce xxvi« d'aoust ». (Fol. 109.)

65. Lettre de « d'Annebault,... à mons""... de Humye-

res,... De Thurin, ce xxvi""= d'aoust ». (Fol. 111.)

66. Lettre de « d'Annebault » et « Burye,... à mons' de

Humyeres,... De Thurin, ce xxvii' d'aoust ». (Fol. 112.)

67. Lettrede « d'Annebault,... à mons' de Humieres,...

De Thurin , ce penultiesrae aoust ». (Fol. 113.)

68. Lettre de « J. Breton [de Villandry]... à monsei-

gneur de Humieres,... A Valence, le xxix* jour d'aoust

mil v.<^-xxxvi ». (Fol. 114.)

69. Lettrede « J. Breton [de Villandry]... à monsei-

gneur de LaRochepot,... A Vallence, le vu' jour de sep-

tembre mil v.'-xxxvi ». (Fol. 116.)

70. Lettre de « Chasteaumorant,... à mons' de Humye-

res,... Le xu° septembre ». (Fol. 118.)

71. Lettre de « J. Breton [de Villandry]... à monsei-

gneur de La Rochepot,.... A .\vignon, le xxvi" jour de

septembre mil v.'^-xxxvi ». (Fol. 119.)

72. Lettre de « J. Breton,... à monseigneur de La Ro-

chepot,... A Valence, ce premier jour d'octobre 1536 ».

(Fol. 120.)

73. Lettre de « Clalsse,... à monseigneur de Humye-

res,... De Hedyo, ce xvi' avril ». (Fol. 122.)

74. Lettre de « J. Breton [de Villandry]... à monsei-

gneur de Humieres,... Au camp de Parne, le xx" jour

d'avril mil v.'^-xxxvu ». (FoL 123.)

75. Lettre de « J. Breton,.;, à monseigneur de Humie-

res,... Au camp de Pernes, le xxvi° jour d'avril mil

v.<^-xxxvii». (Fol. 124.)

76. « Advis d'eslat pour le paiement des lansquenelz

du duc de Wistamherg, pour deux moys ». (Fol. 125.)

77. Lettre de « S.mnt André,... à mons' de Humyeres,...

De Magnicourt, ce uii" jour de may ». (Fol. 120.)

78. Lettrede « La Rochepot,... à mons' de Humyeres,...

D'Ainyens, ce vu' jour de may v.^'xxxvii ». (Fol. 130.)

79. Lettrede « LaRochepot,... à mons' de Humyeres,...

D'Amyens, ce vii« jour de may v.^xxxvii ». (Fol. 131.)

80. Lettre de « J. Breton [de Villandry]... à monsei-

gneur de Humieres,... Au camp de Sainct Martin, le vu'

jour de may mil v.'^'xxxvii ». (Fol. 133.)

81. Lettre de a La Rochepot,... à mons' de Humyeres,...

De Gorbye, ce xiu' jour de may 1537 ». (Fol. 135.
)

82. Lettre de « J. Breton [de Villandry]... ù monsei-

gneur de Humieres,... A La FcresurOyse, le xxi'jour

de may 1537». (Fol. 136.)

83. Lettre de Gharles IIemart-Denonville, a cardinal de

Mascon... à mons' de Humyeres,... A Rome, le xxvi'

jour de may 1537 ». (Fol. 137.)
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84. Lettre de « Georges d'Armaignac , evesque de Rou-
dez... à monseigneur de Humyeres,... A Venise, le xv°

juillet 1537 «. (Fol. 139.)

8o. Lettre de « Djanoni,... à inons' de Huniieres,... De
Lyon, ce xvin'= jour de juillet ». (Fol. 142.)

86. « Double d'une lettre escripte à monseigneur le

grant maisire par le cappitaine Lalande,... De Guyse, le

xvm' de juillet m.v.^^-xxxvu ». (Fol. 143.)

87. Lettre de « Boysy,... à mons' de Humyeres,... De
Meudon, cexxii^ jour de juillet 1537 ». (Fol. 144.)

88. Lettre de « J. Breton [de Vuxandry]... à monsei-

gneur de Humieres,... A Meudon , le xxm' juillet 1537 ».

(Fol. 146.)

89. Lettre de « J. Breton,.., à monseigneur de Hu-

mieres,... A Meudon, lexxiu'jour de juillet 1337 ». (Fol.

147.)

90. Lettre des « sindiques et citoyens de Thurin... au

roy... AThurin, le xxv'jour de juillet ». (Fol. 148.)

91. « Memoyre et instruction à nions' l'eveque de Rod-

des, conseiller du roy et son ambassadeur à Venize, et

à messire Livio Crotto , commissaire ordinaire de ses

guerres... A Fontainebleau, ce xxvi" de juing, l'an

M.v.'^-xxxvn. Signé : Françoys ». Copie. (Fol. 151.)

92. Lettre des « sindic et citoyens de Thurin... au

roy... De Thurin, ce xxvui" jour de juillet 1537 ». (Fol.

oo.,i

93. Lettre de « F., cardinal de Tournon,... à mons' de

Humieres,... De Lyon, ce xxix""' de juillet ». (Fol. 157.)

94. Trêve entre le roi François I" et Charles-Quint,

conclue « le penultime jour de juillet mil v.'"xxxvii, au

lieu de Bomy ». (Fol. 159.)

95. Lettre de « J. Breton [de Villandry].., à monsei-

gneur de Humieres,... A Fontainebleau , ceii" jour de

septembre mil v.'^-xxxvu », (Fol. 160.)

96. Lettre de « F[rançois], cardinal de Toijrxon,... à

mons' de Humyeres,... De Lyon , ce ni* jour de septem-

bre », (Fol. 161.)

97. Lettre de « F., cardinal de Tournon,.., à mons"" de

Humyeres,... De Lyon, ce nu'^ de septeuibre ». (Fol. 164.)

98. Nouvelles de l'expédition de Charles-Quint en

Provence. (Fol. 165.)

99. Lettre de « G., conte de Furstenberc,... à mons' de

Junnyeres,... De Barsellonne, ce xx*jour de juing ».

(Fol. 166.)

100. Lettre de « J. Breton [de Villandry]... à monsei-

gneur deLaRochepot,... A Baumet, le vui' jour de juil-

let mil v.c-xxxvni ». (Fol. 167.)

101. -Mémoire du roi Henri H au sire d'Andelot, pour

la restitution de Boulogne. « Faict à Fontainebleau , le

neuf"« jour de mars 1549 ». (Fol. 168.)

102. « Mémoire des lieulx où les gens de cheval sont

les plus nécessaires, soubz la charge des capitaines des

places, pourrespondre à la lettre que monseigneur le

connestable a escripte à mons' l'admyral ». (Fol. 171.)

103. « Ce que le sire de Contay fera entendre ;ï mon-
seigneur le connestable de la part du roy, sur les propos

que lui a tcnuz le sieur de Bourdillon ». (Fol. 173.)

104. Placet « pour le conte de Messeran , sire de Can-

del ». (Fol. 175.)

Papier. XVI* siècle. — ( Ane. 8587.)

5065.

Recueil de lettres et de pièces originales , et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre, en latin, avec traduction française, de

« WiLHELMus, utriusque Bavariœ dux », et « Ludovicus,

utriusquc Bavariœ dux... domino Anne a Momorancii,...

décima die mai, anno m.d.xxxxu ».

2. Lettre, en italien, de « Fr.ancesco [Maria Sforza],

duca de Milano... al illustrissimo... monsignore de Mo-
moransi,... Cremonœ, xui novembris m.d.xxvi ». (Fol. 5.)

3. Lettre, en italien, de François Skorce, « dux Me-
diolani... Alberto MaravilliiB,... Da Bologna, alli xvn di

décembre M.D.xxxn ». (Fol. 7.)

4. « Articles sur le faict de la paix, baillez par mons'

d'Arras à mons' le cardinal d'Imole , en janvier 1554 ».

En italien. Copie. (Fol. 9.)

5. Articles, en italien, d'un traité passé entre Fran-

çois , duc de Milan, et les huit cantons de la ligue grise.

Copie. (Fol. 11.)

6. Lettre, en italien, de Frédéric If, marquis de Man-
toue. « In Manlua, alli xx de marzo m.d.xxix ». (Fol. 16.)

7. Lettre, enitahen, de Frédéric II, marquis de Man-
toue, à François 1". « InMantua, alli xix de marzo

M.D.XXIX ». (Fol. 18.)

8. Lettre,'en italien, du duc dcFerrare, Alphonse I", à

Anne de Montmorency. « Ferrara, xii de selteinbre 1 530 »

.

(Fol. 20.)

9. Lettre, en espagnol, du « condestable de Castylla...

alyllustrcsenormayordomo... delscnorrey... DeFuenJe

Rabia , a dos de abril ». (Fol. 22.)

10. Lettre, en italien, de « Theodoro Trivultio,... al re...

De Genova, allô ultimo di febraro m.d.xxviii ». (Fol. 25.)

11. Lettre , en italien , de « Joan Baptista di Medizi,... a

monsignore lo gran métro... In Poenzi, a di 11 zenaro

1527 ». (Fol. 28.)

12. Lettre, en italien, de « Theodoro Trivultio,... al rc...

DeLyone, alli xvgcnaro m.d.xxvi ». (Fol. 31.)

13. Lettre, en italien.'de « Petro Fregoso,... a monsi-

gnor el gran maestro de Franza... Da Nove, alli v di

décembre m.d.xxvii ». (Fol. 34.)

14. Lettre, en latin, avec une traduction française, de

« WoLFGANGUS, coiiics palatiuus Rheni, dux Bavariœ...

domino Hannœ, diici Momorantiœ,... Neoburgi ad Da-

nubium, nu" janiiarii... m.d.lxi ». (Fol. 36.)

15. Lettre, en italien, de « Aleonsoda Este,... alla ser""

regina de Franza... De Ferrara, a di xxi di maggio

1530 ». (Fol. 39.)

16. Lettre, en italien, de « Maravelia,... ail' illustris-

simo... monsignore el gran maicstio... In campo a Piol-

telo, a di 8 novembre l.')26 ». (Foi. 41.)

17. RépoiLsc; en italien, d'«ANCELO Pisano » au roi

François I". « Veneliis, xvii njartii m.d.xxx ». (Fol. 43.1
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18. Lettre, en italien, de « J. Fhegoso,... à monsei-

gneur le grant nialstre de France... In Saona, il deciaio

d'ottobre m.d.xxvi ». (Fol. 52.)

19. Lettre, en italien, de « Theodouo Trivi;ltio,... a

nionsignor el gran maestro de Franza... De Genova , aili

xxvn di genaro m.d.xxviii ». (Fol. 5S.)

20. Lettre, en italien, de « Luis deGonzaga,... a... nion-

signor gran maestro di Franza... Da Castel Giffrcdo, alli

\xvi di ottobre M.D.xxvn ». (Fol. 57.)

21. Lettre, en italien, de « Camillo Ursino,... a... mon-
signore de Momoranzi, gran mastro de Francia... In

Monopoli, a di 6 de magio 1529 ». (Fol. 59.)

22. Lettre, en italien, de « Ur.o di I'epoli,... a Mada-

ina... Di Parnia, al ultimo de otiobre M.n.xxvi ». (Fol. (51.)

23. Lettre, en italien, de « Gottifredo Carazolo,... a...

inonsignor de Memoransi , gran maestro de Frantia... In

Roma, a di 2 de aug'° 1530 ». (Fol. 63.)

24. Lettre, en italien, de « GregorioCasali,... a... mon-
signor lo gran mastro di Francia... In Roma, alli v di

maggio M.D.xxxi ». (Fol. 65.)

25. Lettre, en italien, de « Gl'ido Rangone,... a... nion-

signor de Memoransi,... Di Modena, a li ix di zenaro

1525». (Fol. 67.)

26. Lettre, en italien, « de Theodoro Trivultio,... a

monsignor il gran maestro de Francia... Da Alexandria,

alli XI de marcio ». (Fol. 69.)

27. Lettre, en italien, de « Gregorio Casam,... a...

inonsignore lo gran mastro di Francia... In Roma, a li

xxvm di giugno m.d.xxix ». (Fol. 71.)

28. Lettre, en italien, de « Galeatio Vesconte,... à

nions' le grant maestre ». (Fol. 74.)

29. Lettre, en italien, de « Gregorio Casali,... a...

monsignor il sig' cardinale di Gramonte... Da Roma, alli

VM di marzo 1531 ». (Fol. 77.)

30. Lettre, en italien, de « Jovanne Clémente Stangha,...

a... mons"' de Memoransi,... ACremona, a di 23aprilc

1522 ». (Fol. 80.)

31. Lettre, en italien, de « Francesco [Maria] Sforza,...

allô... signore... deMomoransi, gran maiestro de Fran-

za... Crcnias, die x augusti m.d.xxvi ». (Fol. 82.)

32. Lettre de « Theodoro Trivultio,... à monseigneur

le grant maistre... De Lyon, cexxi' jour d'a«\ist ». (Fol.

84.)

33. Lettre, enitalien, de « TheodouoTrivultio,,.. al re...

De Lyone, a li xx settembre m.d.xxvi ». (Fol. 86.)

34. « Doublede lettres du sieur Renzo DE CERE,escriptes

à inons' de Vely, conseiller du roy... De Barlette en la

Fouille, ce dernier jour de février ». (Fol. 88.)

35. Lettre, en italien, de « Galeatio Vesconte,... al...

re... A Milano, xxviiii marzo ». (Fol. 93.)

36. Lettre, en latin, de l'évoque et des consuls de Sion

«...domino magno magistro Francia;... Scduni, prima

novembris, anno m.v.*^-xxx ». (Fol. 95.)

37. Lettre, en italien, de « Galeatio Vesconte,... al si-

gnore gran maestro... InOlevano, alo primo de magio».

(Fol. 97.)

38. Lettre, en italien, de « Federico Carafa,... a...

monsignore de Memoransi,... In Barletta, a di xvi de set-

tembre 1528». (Fol. 101.)

39. Lettre, en espagnol, de « la contese de Vales,...

cre.stianisimo...reydeFransa... DeBurjes, axxvdeenaro,

ano de mil y quinientos xxvni ». (Fol. 104.)

40. Lettre, enitalien, de« Ambrosio,... a... monsignore

il cardinal Triultii, legato delatere... xii di septembre

1536». (Fol. 107.)

41. Lettre, en italien, de «. Francesco Vimercato,... a...

monsignore il contestabile... Da Nove, axxii di marzo

1550 ». (FoL 110.)

42. Lettre, en italien, de « Baptista diMedizi,... a...

monsignore gran mclro... In Castel deMusto, a di primo

febrarol527 ». (FoL 115.)

43. « Double de lettres », en italien, « adressées à troys

cardinaulx». (Fol. 117.)

44. « Copie », en italien, « d'une lettre ou article d'i-

celle du gouverneur de la cité de Mursie... envoyée au

reverendissime cardinal de Perouse, Chamberlain de

nostre sainct pore... Mursie, le second jour de mars ».

(Fol. 119.)

45. Copie, en italien, d'une lettre adressée au l'oi

François I" par la sublime Porte. «... Alli anni del pro-

plieta 954, in la nostra sedia d'Andrinopoli ». (Fol. 121.)

Papier. XVr siècle. — (Ane. 8588.)

3064.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. Lettre de « Pierre [Castelnau]... de Clermont [Lo-

dève]... ànlons^.. le grant maistre
,
gouverneur et lieu-

tenant gênerai pour le roy en Languedoc... De Besiers ».

2. Lettre de « Pierre... de Clermont,... à nions'... le

grand maistre, lieutenant gênerai pour le roy et gouver-

neur de Languedoc... De Narbonne , le viii""" jour de jan-

vier ». (Fol. 7.)

3. Lettre de « Pierre... de Clermont,... à mons'... le

grand maistre... De Montfoin, le vi™" de janvier ». (Fol.

11.)

4. Lettre de « Pierre [de] Clermont,... A Capslaing, le

XV de janvier ». (Fol. 15.)

5. Lettre de « Pierre... de Clermont,... à nions'... lo

grand maistre, gouverneur de Languedlioc... De Ca-

pestang, le xv»» de janvyer ». (Fol. 17.)

6. Lettre de « Pierre... deClermont,... à monseigneur...

le grand maistre, lieutenant gênerai pour le roy, gou-

verneur en Languedoc... De Narbonne, le xvii° de jan-

vier ». (Fol. 21.)

7. Lettre de « Pierre [de] Clermont,... De Narbonne, le

xxii" de janvier ». (Fol. 25.)

8. Lettre de « Pierre... de Clermont,... à mons'... le

grand maistre, gouverneur de Languedoc... DeCanet,

le xxiii" de janvier ». (Fol. 29.)

9. Lettre de « Pierre [de] Clermont,... à nions'... le

grand maistre, gouverneur de Languedoc... De Canet,

le XXIX'"" de janvier ». (Fol. 33.)

10. Lettre de « Pierre... deClermont,... unions'... le
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grand maistre, gouverneur de Languedhoc... De Canet,

le xxix"" de janvier ». (Fol. 37.)

H. Lettre de « Pierre... de Clermont,... à nions'... le

grand maistre, gouverneur de Languedoc... De Nar-

bonne, le nu"" de février ». (Fol. Ai.)

12. Lettre de « Pierre... de Clermont,... à mons^.. le

grand maistre, gouverneur de Languedoc... De Besiers,

le iin""= de février ». (Fol. 43.)

13. Lettre de « Pierre... de Clermont,... à mons'... le

grand maistre, gouverneur de Languedhoc... De Mon-

talymart, le vu""» de février ». (Fol. 47.)

14. Lettre de « Pierre... de Clermont,... àmons^.. le

grand maistre, lieutenant gênerai pour le roy et gouver-

neur de Languedoc... De Narbonne, le .wui"" de février».

(Fol. 51.)

13. Lettre de « Pierre [de] Clermont,... De Carcas-

sonne, le premier de mars ». (Fol. 33.)

16. Lettre de « Pierre... de Clermont,... à mons''... le

grand maistre, gouverneur en Languedoc... De Canet,

le nii""= de mars ». (Fol. .39.)

17. Lettre de « Pierre... de Clermont,... à mons'... le

grand maistre , gouverneur et lieutenant gênerai pour

le roy en Languedoc... De Besiers, le x""= de mars ». (Fol.

63.)

18. Lettre de « Pierre... de Clermont,... à mons'... le

grand maistre, lieutenant gênerai pour le roy et gouver-

neur en Languedoc... De Narbonne, le xuu' de mars ».

(Fol. 67.)

19. Lettre de « Pierre [de] Clermont,... à mons'... le

grand maistre, maresclial de France et gouverneur de

Languedoc... De Montpellier, le xviii' de mars». (Fol. 71.)

20. Lettre de « Pierre... de Clermont,... à mons'... le

grand maistre, gouverneur de Languedoc... De Mont-

pellier, le xviii' de mars ». (Fol. 73.
)

21. Lettre de « Pierre... de Clermont,... à nions'... le

grand maistre
, gouverneur et lieutenant gênerai pour

le roy en Languedoc... De Pesenas, le xxui" de mars ».

(Fol. 77.)

22. Lettre de « Pierre [de] Clermont,... De Narbonne,

le xxiiii' de mars ». (Fol. 81.)

23. Lettre de i Pierre... de Clermont,... à mons'... le

grand maistre, gouverneur en Languedoc... De Baignolz,

le xw" de mars ». (Fol. 83.)

24. Lettre de « Pierre... de Clermont,... à mons'... le

grand maistre , gouverneur de Languedoc... De Canet,

le xxix' de mars ». (Fol. 89.)

23. Lettre de » Pierre... de Clermont,... à mons'... le

grand maistre, lieutenant gênerai pour le roy et gou-

verneur de Languedoc... DeBeziers, le xxix décembre ».

(Fol. 91.)

26. Lettre de « Pierrb... de Clermont,... à inons'... le

grand maistre , gouverneur et lieutenant gênerai pour

le roy en Langucdboc... D'Agde, le premier jour d'à-

Vril ». (Fol. 95.)

27. Lettre de « Pierre... de CLEBMo.Nt,... à mons'... le

grand maistre, gouverneur de Languedoc... De Ville-

neufve lez Beziers, le vr* d'avril », (Fol. 99.)

28. Lettre de « Pierre... de Clermont,... à nions'... le

grand maistre , lieutenant gênerai pour le roy et gou-

verneur en Languedoc... De Besiers, le xiui"" d'avril ».

(Fol. 103.)

29. Lettre de « Pierre... de Clermont,.., A Pezenas, le

xviu"'» d'avril». (FoL 105.)

30. Lettre de « Pierre... de Clermont,... à nions'... le

grand maistre, gouverneur et lieutenant gênerai pour

le roy en Languedoc... De Narbonne , le xviii"" d'avril ».

(Fol. 107.1

31

.

« Advertissement d'Espagne , du xv""' avril ». (Fol.

109.)

32. Lettre de « Pierre... de Clermont,... à mons' l'es-

leu de Tours, secrétaire de mons' le grand maistre... De

Castelnau, le xviii" d'avril ». (Fol. 117.)

33. Lettre de « Pierre... de Clermont,... à mons'... le

grand maistre, gouverneur de Languedoc... De Pezenas,

le XIX""' d'avril ». (FoL 119.)

34. Lettr.> de M" « Pierre... de Clermont, J. Demontans,

Testu, Demazis, Gaudete,... à mons'... le grand maistre

,

gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en Langue-

doc... De Pezenas, le xix"" d'avril ». (Fol. 121.)

33. Lettre de « Pierre... de Clermont,... à mons'... le

grand maistre... gouverneur et lieutenant gênerai pour

le roy en Languedhoc... De Canet, ce xx"" d'avril ». (Fol.

125.)

36. Lettre de « Pierre [de] Clermont,... à mons',.. le

grand maistre de France, lieutenant gênerai pour le

roy et gouverneur de Languedoc... De Podenssat, ce xxiii"

d'avril ». (Fol. 129.)

37. Lettre de « Pierre... de Clermont,... à mons'... le

grand maistre, gouverneur de Languedoc... De Canet,

le xxvr« d'avril ». (Fol. 131.)

38. Lettre de «Pierre... de Cleilmont,... à mons'.., le

grand maistre... De Narbonne, le un" d'aoust ». (Fol. 133.)

39. Lettre de « Pierre [de] Clermont,... à nions''... le

grand maistre, lieutenant gênerai pour le roy et gou-

verneur en Languedoc. De Besiers, le v"»* d'aoust ».

(Fol. 139.)

40. Lettre de « Pierre.,, de Clermont,.,. à nions',., le

grand maistre, lieutenant gênerai et gouverneur pour

le roy en Languedoc... De Narbonne, le vu' d'aoust ».

(Fol. 141.)

41. Lettre de « Pierre... de Clermont,... à mons',.. le

grand maistre , gouverneur et lieutenant général pour

le roy en Languedhoc... De Besiers, le ii""' d'aoust ».

(Fol. 145.)

42. Lettre de « Pierre... de Clermont,... k nions'... le

grand maistre... De Beziers, le ii" d'aoust ». (Fol. 149.)

43. Lettre de « Pierre... de Clermont,,.. à mons'... le

grand maistre de France, gouverneur de Languedoc...

De Narbonne, le xvn'"'= d'aoust ». (Fol. 133.)

44. Lettre de « Pierre [de Clermont]... D'Agde, le

XXV"" d'aoust ». (Fol. 157.)

45. Lettre de « Pierre... de Clermont,,,. à raons'... le

grand maistre de France, lieutenant gênerai pour le

roy cl gouverneur en Languedoc », (Fol, 161.)
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46. Lettre de « mess" des estatz du pays de Langue-

doc... Pierre Castelnau [de] Clermont, de Pieruevive, de

Magny,JaquesMynut.G . , e[vesque] de Maguelonne. . . à mon-

seigneur de Montmorency, grant maistrc et marcschal de

France. ..De Beziers, ce deux™" jour de nov. ». (Fol. 165.)

47. Lettre de « Pierre... de Clermont,... à mons''... le

grand maistre , lieutenant gênerai pour le roy et gou-

verneur en Languedoc. . . De Montpellier, le xix^^d'aousl ».

(Fol. 167.)

48. Lettre de « Pierre... de Clermont,... au roy... De

Besiers, le xvni""' jour de décembre ». (Fol. 175.)

49. Lettre de M" « Pierre [de] Clermont, L. , evesque de

Lodesve, J. de Po.vchier, Testu, N. Demazis, C. de Magny,...

commissaires députez aux estatz du pays de Languedoc »

,

à « monseigneur... le grant maistre... Escript à Mont-

pellier, le xxi°" jour de décembre ». (Fol. 177.)

50. Lettre de M" « Pierre [de] Clermont, L., evesque de

Lodesve, J. de Ponchier, Testu, N. Demazis, C. de Magny,...

au roy... Escript à Montpellier, le xxi° jour de décem-

bre ». (Fol. 179.)

51. Lettre de M" « Pierre... de Clermont, M[iciiëlBri-

çonnet], evesque de Nysme, d'âlriac, Testu,... De Cler-

mont, le xxiu"" de décembre ». (Fol. 181.)

52. « Lettre escripte au roy le xiii' de mars ». (Fol.

183.)

Le fol. 143 a été enlevé. — Papier. XVr siècle. — (Aiic. 8589.)

5065.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « Françoys [de Bourbon, comte de Saint-

Pol]... à mons' le grant maistre... A Montcallier, lexxiii"

de juillet ».

2. Lettre de « Françoys,... à mons' le grant maistre...

Au camp de Vigesve, le xu" jour de may ». (Fol. 5.)

3. Lettre de « Françoys,... à mons' le grant maistre...

De Sainct André, cexvui" de juillet ». (Fol. 9.)

4. Lettre de « Françoys,... à mons' le grant maistre...

A Vallence , ce lundi malin xxvi'= d'octobre». (Fol. 13.)

5. Lettre de « Françoys,... à mons' le grant maistre...

A La Fere, ce vui° jour de janvier ». (Fol. 17.)

6. Lettre de «Françoys,... à mons' le grant maistre...

A Bordeaulx, ce xii^ jour de juing ». (Fol. 23.)

7. Lettre de « Françoys,... à mons' le grant maistre...

De Lyon, ce xvii" jour de juing ». (Fol. 29.)

8. Lettre de « Françoys,... à mons' le grant maistre...

A Angoulesrae, ce xxix" jour d'avril ». (Fol. 33.)

9. Lettre de « Françoys,... à mons' le grant maistre...

A Lyon, le m' jour de juillet ». (Fol. 37.)

10. Lettre de « Françoys,... à mons' le grant maistre...

A Lyon, ce xviii" juing ». (Fol. 41.)

11. Lettre de « Françoys,... à mons' le grant maistre...

A Alexandrie, le iiii5 de janvier v.^'-xxviii ». (Fol. 45.)

12. Lettre de « Françoys,... à mons' le grant maistre...

Au camp de Landiian, le dernier jour d'aoust ». (Fol.

49.)

13. Lettre de « Françoys,... à mons' le grant maistre...

Du bourg dy Fornarri , ce vii'= jour d'octobre ». (Fol. 53.)

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

14. Lettre de « Françoys,... à mons' le grant maistre...

De Grenoble, ce xiii' de juillet ». (Fol. 57.)

15. Lettre de « Françoys,... à mons' le grant maistre...

A Alexandrie , le xviii" de avril ». (Fol. 61.)

16. Lettre de « Françoys,... à mous' le grant maistre...

A Alexandrie, le xvu' novembre ». (Fol. 63.)

17. Lettre de « Françoys,... à mons' le grant maistre...

A Fontainebleau , ce premier jour de juillet ». (Fol. 69.)

18. Lettre de « Françoys,... à mons' le grant maistre...

A Lyon, ce v™" jour de juillet ». (Fol. 75.)

19. Lettre de « Françoys,... à mons' le grant maistre...

A Moyrant, le xi" jour de juillet ». (Fol. 79.)

20. Lettre de « Françoys,... à mons*" le grant maistre...

A Grenoble, le mardi m" jour d'octobre ». (Fol. 83.)

21

.

Lettre de « Françoys,. .. à mons' le grant maistre. .

.

A Angoulesme , le xii" jour de may ». (Fol. 87.)

22. Lettre de « Françoys,... à mons' le grant maistre...

D'Allixandry, le xvii" jour de décembre ». (Fol. 91.)

23. Lettre de « Françoys,... à mons' le grant maistre...

A Grenoble, ce lundy xvi' d'octobre ». (Fol. 95.)

24. Lettre de« Françoys,... àmons' le grant maistre...

D'Ast, ce dernier jour de juillet ». (Fol. 101.)

25. Lettre de « Françoys,... à mons' le grant maistre...

Au camp de Vermecio, le dernier jour de may ». (FoL

105.)

26. Lettre de a Françoys,... à mons' le grant maistre...

Au camp d'Olene prez Mortaire, le m' jour de may ».

(Fol. 109.)

27. Lettre de « Françoys,... à mons' le grant maistre...

A Bloys, ce ix° mars ». (Fol. 113.)

28. Lettre de « Fiunçoys,... à mons' le grant maistre...

A Cosne sur Loyre, le troy"" jour de février ». (Fol. 117.)

Papier. XVr siècle, — (Ane. 8590.)

TiOGC.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de l'amiral Philippe Charot, S' « de Bryon,...

au roy [François P']... De Condriculx, se xx!"» de se-

tanbre »

.

2. Lettre de l'amiral « Bryon,... à mons'... le mares-

chal de Montmorency,... A Madril, ce xvi' jour de jan-

vier ». (Fol. 7.)

3. Lettre de « l'admirai... Bryon,... àmons'... le grant

maistre... Escript à Pienefons, le xxix' jour de janvier ».

(Fol. 11.)

4. Lettre de l'amiral «Bryon,... à mons'... le marcs-

cbal de Montmorency,... De Blaiz, le premier jour de

février ». (Fol. 15.)

5. Lettre de « l'admirai... Bryon,... àmons'... le grand

maistre... A S' Germain en Laye, le xiii" de mars ». (Fol.

21.)

6. Lettre de « l'admirai... Bryon,... à mons'... le grant

maistre... De Bloys, le xviii'' jour de mars ». (Fol. 27.)

7. Lettre de « l'admirai... Bryon,... à mons'... le grant

maistre... De Blaiz, le xxix""mars ». (Fol. 31.)

8. Lettre de « l'admirai... Bryon,... à mons'... le grant
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maistre... Escript à Angoulcsinc, le xv™" jour de inay

niilv.'^xxx». (Fol. 35.)

9. Lettre de « l'admirai... Bkyox,... à mons'... le grant

maistre, mareschal de France... Escript à Jonzac, le

premier jour de juiug mil v.'^-xxx ». (Fol. 39.)

10. Lettre de i l'admirai... Bryox,... à inons'... le

grant maistre... A Paris, le un" jour de juing ». (Fol. 43.)

11. Lettre de« l'admirai... Bryox,... àmons^.. legrant

maistre... A Thouars lez Bourdeaulx, le xiiu" de juing ».

(Fol. iT.)

12. Lettre de i l'admirai... Bryon,... àmons'... legrant

maistre... A Dijon, le xini° de juing ». (Fol. 51.)

13. Lettre de « l'admirai... Bryon,... àmons^..lcgrant

maistre... A Dijon, le xxnn'jour de juing ». (Fol. 53.)

14. Lettre de» l'admirai... Bryon,... àmons'... legrant

maistre... A Coucy, le xvn= juillet ». (Fol. 59.)

15. Lettre de « l'admirai... Bryox,... à nions'... le grant

maistre... A Dijon , le xxvi" jung ». (Fol. 63.)

16. Lettre de « l'admirai... Bryon,... à nions'... legrant

maistre... De Coussy, ce dernyer jour de jung». (Fol.

69.)

17. Lettre de «. l'admirai... Bryon,... à mons'... le grant

maistre... A Coucy, le n' juillet ». (Fol. 73.)

18. Lettre de «l'admirai... Bryon,... à mous'... legrant

maistre... A La Fere, ce vu'"' de juillet ». (Fol. 79.)

19. Lettre de « l'admirai... Bryon,... àmons'... legrant

maistre... A Coucy, le vin' juillet j>, (Fol. 83.)

20. Lettrede «l'admyral... Bryon,... àmons'...legraiit

maistre... A Coucy, le x"" juillet ». (Fol. 87.)

21. Lettrede « l'admirai. ..Bryon,... à inons'... le grant

maistre... A La Fere, le xv' juillet ». (Fol. 93.)

22. Lettrede « l'admirak. Bryon,... à nions'... le grant

maistre... A La Fere, le xiii'^ juillet ». (Fol. 97.)

23. Lettre de « l'admirai... Bryon, ... à mons'... le grant

maistre... A La Fore, le premier jour d'aoust ». (Fol.

101.)

24. Lettre de l'amiral « Bryon,... à mons'... legrant

maistre... A Fontaine Françoise, le penultime jour de

juillet ». (Fol. 105.)

25. Lettre de « l'admyral... Bryon,... àmons'... le grant

maistre... A Dijon, le xvni" d'aoust ». (Fol. 111.)

26. Lettre de « l'admyral... Bryon,... à Madame... A
Dijon, cexvni" d'aoust ». (Fol. 115.)

27. Lettrede» l'admirai... BRYo.N,...àmon.s'... legrant

maistre... A Fontainebleau, le xvin° septembre ». (Fol.

119.)

28. Lettrede* l'admyral... Bryon,... à mons'... le grant

maistre... A Dijon, le un' septembre ». (Fol. 123.)

29. Lettre de l'amiral « Bryon,... à mons' d'Alluye et

de Bury,... A Dijon, le xui' septembre ». (Fol. 127.)

30. Lettre de «l'admirai... Bryon,... à mons'... legrant

maistre... Au Pont de Cliaranton, le xni' jour de feb-

vrier ». (Fol. 131.)

3t. Lettrede» l'admirai... Bryon,... à mons'... legrant
maistre... A Paignv, le xni""^ jour de septembre ». (Fol.

135.)

32. Lettre de «l'admirai... Bryon,... il mons'... legrant
MANU8CB. DU FONDS FflANCAIS. — T. I.

maistre... De Lyon, ce xxu'jour de septembre ». (Fol.

141.)

33. Lettrede «l'admirai... Bryon,... àmoiis'... le grant

maistre... A Lyon, le xxi" septembre ». (Fol. 145.)

34. Lettre de « l'admirai. ..Bryon,... àmons'... legrant

maistre... A Moysant, le xxuu" de septembre ». (Fol.

151.)

35. Lettre de « l'admirai... Bryon,... à mons'... le grant

maistre... A Nogent sur Sayne, le xxu' décembre ». (Fol.

157.)

36. Lettre de l'amiral « Bryon,... à mons'... le grant

maistre... De Fontaynebleau, ce xiu"'° de mars ». (Fol.

163.)

37. Lettre de l'amiral « Bryon,... àmons'... le grant

maistre... A La Fere , le u" d'aoust ». (Fol. 167.)

38. Lettrede «l'admirai... Bryon,... àmons'... legrant

maistre... Damperre', ce dernier d'aousl ». (Fol. 171.)

39. Lettre de l'amiral « Bryon,,.. à mons'... le mares-

chal de Montmorency,... De Therouenne, le xvr"°jour

d'octobre ». (Fol. 175.)

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 8591.)

30G7.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « l'admirai [Piulippe Chabot, S' de]

Bryon',... à Madame... De Vaulguycrcs, ce xii™° d'oc-

tobre ».

2. Lettre de « l'admirai... Bryon,... à mons'... le grant

maistre... A Dijon, le dernier d'aoust ». ( Fol. 5.)

3. Lettre de « l'admyral... Bryon,... à mons'... le grant

maistre... A Dijon, le xxvi'"' de juillet ». (Fol. 9.)

4. Lettre de « l'admirai... Bryon,... à mons'... legrant

maistre... A La Fere, le dcrrenier juillet ». (Fol. 13.)

5. Lettre de « l'admirai... Bryon,... au roy [Fran-

çois T'J... A Troyes, le vu""" janvier ». (Fol. 17.)

6. Lettre de « l'admyral... Bryon,... à mons'... le grant

maistre... A Dijon, le x" juillet ». (Fol. 21.)

7. Lettre de « l'admirai... Bryon,... à mons'... le grant

maistre... A Troyes, le vu" de janvier ». (Fol. 27.)

8. Lettre de « l'admirai... Bryon,... à mous'... le grant

maistre... Au Pont de Cliaranton, le xiii" jour de feb-

vrier ». (Fol. 31.)

9. Lettrede « l'admirai... Bryon,... à mons'... legrant

maistre... DeBloys, leviu'-'jour de mars ». (Fol. 35.)

10. Lettrede «l'admirai... Bryon,... à nions'... le grant

maistre... A Dijon, le vi™" de mars ». (Fol. 39.)

11. Lettre de l'amiral « Bryon » au grand maître de

France. « De Dijon, ce xxnu" do mars ». (Fol. 45.)

12. Lettre de « l'admirai... Bryon,... àmons'... le grant

maistre... A Dijon, le xxviu' de mars ». (Fol. 49.)

13. Lettre de « l'admirai... Bryon,... à mons'... le grant

maisire... DeBlays, ccxxix"'" de mars ». (Fol. 53.)

14. Lettrede «l'admirai... Bryon,... à mons'... le grant

maistre... X Dijon, le dcrrenier mars ». (Fol. 59.)

15. Lettrede « l'admirai... Bryon,... à mons'... le grant

maistre... A Lusignan , le xv""' jour d'avril ». (Fol. 65.)

16. Lettre de l'admirai « Bryon,... à mons'... le grant

<J0
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maislre... A Dijon, ce dernier jour d'aoust ». (Fol. 67.)

17. Lettre de « l'admirai... Bi(YON,...àmons'...legTaut

niaistre... A Engoulesme, le ix""" de mars ». (Fol. 71.)

18. Lettre de « l'admirai... Bryon,... à mons^.. le grant

maislre, mareschal de France... Escript à Angoulesme,

le xxi" jour de niay mil v.*^-xxx ». (Fol. 7S.)

19. Lettre de «l'admirai... Bryon,.,. àmons'...legrant

maislre... AS' Germain en Lave, le xxni" may ». (Fol.

79.)

20. Lettre de l'amiral « Bryon,... à raons^.. le grant

maislre... A Bourdeaulx, le xxn° de juing ». (Fol. 83.)

21. Lettre de l'amiral « Bryon,... à mons''... le grant

maislre... AThouarre, le xvui" jour de juing ». (Fol. 87.)

22. Lettre de « l'admyral... Bryon,... à mons'... le

grant maislre... De Dijon, cexn" de mars ». (Fol. 91.)

23. Lettre de «l'aduiyral... Bryon,... à mons"... le grant

maislre... A Paigny, ce xv"" de juillet ». (Fol. 9o.)

2i. Lettre de « l'admirai... Bryon,. .. à mons'.. . le grant

maislre... A Concy, le xxii" juillet ». (Fol. 99.)

25. Lettre de l'amiral « Bryon,... à mons'... le grant

maislre... De Dijon, ce xxni* de juillet ». (Fol. 103.)

26. Lettre de « l'admirai... Bryon, ... à mons'... le grant

maislre... A Crecy, le xxvui" juillet ». (Fol. 107.)

27. Lettre de « l'admyral... Bryon,... à mons'... le grant

maislre... A Dijon, le vi" jour d'aoust ». (Fol. 109.)

28. Lettre de l'amiral « Bryon,... à mons'... le grand

• maislre... A Dijon, ce xxuu" d'aoust ». (Fol. 115.)

29. Lettre de « l'admyral... Bryon,... à mons'... le grant

raaistre... A Seurre, le u"' de septembre ». (Fol. 119.)

30. Lettre de « l'admirai... Bryon,... à mons'... le grant

maislre... De Baigny, ceix"' de septembre ». (Fol. 123.)

31. Lettre de «l'admirai... Bryon,... à mons'... le grant

maislre... A Dijon, le xni° jour de septembre ». (Fol. 125.)

32. Lettre de l'amiral « Bryon,... à mons'... le grant

maislre... A Vaulguycrcs, le xu""= d'octobre ». (Fol.

131.)

33. Lettre de « l'admirai... BuY0N,...à mons'... le grant

maislre... De Plaisance, ce xx'"" d'octobre ». (Fol. 137.)

34. Lettre de « l'admirai... Bryon,... à mons'... le grant

maistre... DeMyrebeau, ccxxn""=jour d'octobre ». (Fol.

139.)

35. Lettre de « l'admirai... Bryon,... à mons'... legrant

maistre... De Fontaync Françoise, ce xxvin™" jour d'oc-

tobre ». (Fol. 145.)

36. Lettre de « l'aduiiral... Bryon,... à mons'... le grant

maistre... De Ampcrrc, ce premyer jour de septembre ».

(Fol. 149.)

37. Lettre de l'amiral « Bryon,... à mons'... le grant

maistre... De Paigny, ce xyi"'" jour de novembre ». (Fol.

153.)

38. Lettre de « l'admirai... Bryon,,.. à monsieur... le

grant niaistre... De Provyns, ce xun'"» jour de décembre ».

(Fol. 157.)

39. Lettre de «l'admirai... BnYoN,...<imons'... legrant

maistre... A Nogenl sur Savnc, le xxuu'' décembre ».

(Fol. 161.)

40. Lettre de «l'admirai... Bryon,... à mons'*.. legrant
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maislre... X Nogcntsur Sayne, le xxvm' décembre».

(Fol. 107.)

41

.

Lettre de « l'admyral... BuY0N,...à mons'... le grant

maislre... De Bonnot ». (Fol. 171.)

42. Lettre de« l'admyral... Bryon,...;! mons'.. .le grant

maistre... A Myrebeau, le m" d'aoust ». (Fol. 175.)

43. Lettrede « l'admyral... Bryon,... à mons'... le grant

maistre ». (Fol. 179.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8592.)

3068.

Recueil de lettres et de pièces originales , et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre du roi « Françoys [!"]... à mons' le mares-

cbalde Montmorency,... Escript à Sainct Germain en

Laye , ce ix"" jour d'octobre ».

2. Lettre du roi k Françoys [l"]--' à mons' de Rome-
ny,... Escript à Sainct Germain en Laye , le ix"' jour de

juing ». (Fol. 3.)

3. Lettrcduroi « Françoys [l"]...àcappitainc Adrian,...

Escript à Sainct Germain en Laye, le ix° jour de juing ».

(Fol. 5.)

4. Lettre du roi,« Françoys [I"]... à mons' de Pont

de Remy,... Escript à S' Germain en Laye, ce ix" jour

de Jung ». (Fol. 7.)

5. Lettre du rôi « Françoys [I"]... à mon cousin le

marescbal de Montmorency,... Escript à Sainct Germain

en Laye , le xxvi° jour d'avril »: (Fol. 9.)

6. Lettre du «roy... Françoys [l"]... à mon cousin le

mareschal de Montmorency,... Escript à Nevers, ce jour

Noslre Dame d'aoust ». (Fol. U.)

7. Lettre du roi « Françoys [!"]... à mons' de Mont-

morency et de La Rochepot,... Escript à Villeneufve, le

xuu'"« jour d'avril ». (Fol. 13.)

8. Lettre de « Loyse [deS.woie]... à mon nepveu mons'

le grant maislre,.. Escript àAngolesme, lexxv" jour de

may ». (Fol. 13.)

9. Lettre de « Marie,... royne [douairière] de Hongrie...

Escript à Bruxelles , le xnn° jour de juing anno [m.d.]

xxxvni ». (Fol. 17.)

10. Lettre du « roy... Françoys [("]... à mon cousin

le mareschal do Monlmorancy,... Escript à Lyon, le vi""

jour de septembre ». (Fol. 19.)

H. Lettre du roi « Françoys [F]... à mon cousin le

mareschal de Montmorency,... Escript à Sainct Germain

en Laye, le nu""" jour de may ». (Fol. 21.)

12. Lettre du roi « Françoys [!"].. . à mons' de IIu-

mycrcs,... gouverneur et cappitaine de Peronne, Monldi-

dioret Roye... Escript à Paris, le cinquiesmc jour de

octobre mil v.'^-xxix ». (Fol. 23.)

13. Lettre du roi « Henry III]... à mon cousin le S' de

La Rochepot,... gouverneur del'Isle de France et mon
lieutenant gênerai au gouvernement de Picardie, eu

l'absence de mon cousin le duc deVendosme,... Escript

à Mondane, le i.\""= jour d'aoust mil v.'^-XLVui ». (Fol. 25.)

14. Lettre d'«el cardinale Trivlltio,... à mons'... le
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grant inaistre... Escript à Engoulesme, le xv™« jour de

may ». (Fol. 27.)

15. Lettre d'aÂLFoxso
1
1] da Este [duc pe Ferrahe],.. à

monseigneur. . . le grand niaistre de France. . . De Ferrare,

ce XXI" de juillet 1329 ». (Fol. 29.)

16. Lettre de « Charles [de Boi-rron, duc de Venoome]...

à nions' de Montmorency, maresclial de France... De

Abcville, levni"" d'aoust ». (Fol. 31.)

17. Lettre, en italien, de « MASSuin.rANO [Sforce, duc

de Milan]... allô illustrissimo nions' de Monioransi, grau

melro di Franza... Da Bologna, aili xxvi di décembre

M.D.xxix ». (Fol 33.)

18. Lettre, en italien, d'HERCULE II d'Est, « duc de

Chartres », à « nions' lo gran niaes[tro di Franjcia...

Da Ferrara, a xxui de luglio lo29 ». (Fol. 3o.)

19. Lettre de « Charles [III, dit le Bon, duc]... de Sa-

voYE,... à nions'' le maresclial de Momourancy, mon cou-

sin... A Genève, le ui'jour de décembre ». (Fol. 37.)

20. Lettre d'«el cardinale... Trivultio,... àmons^.. le

grant maistre... Escript à Poitiers, ce douziesme jour

d'avril ». (Fol. 39.)

21. Lettre, en italien, du « cardinalis Rodulphijs,...

allô illustrissimo... monsignor... il gran maestro di

Francia... Bononiœ, ultima martii m.d.xxx ». (Fol. 41.)

22. Lettre de « l'admyral [Phujppe Chabot, S' de]...

Brvon',... à nions'... le grant maistre... A Tournuz, le

xvu= septembre ». (Fol. io.)

23. Lettre de « Frédéric,... conte pallalin... à nions.

le grant maistre de France... De Pons, ce xvi'^ de inav ».

(Fol. 47.)

21. Lettre de « Frédéric,... conte pallalin... à mons'
le grant maistre de France... De Bayou, che xxni' de

may ». (Fol. 49.)

2o. Lettre de « Charles... d'Angolesme,... à monsMe
grant maistre... De Bloys , un' de mars ». (Fol. 31.)

26. I^ttredc « Marie d'Alebret, [couitesse] deNevers,...

à mon cousin nions' le grand niaistre... De Nevers, ce

xim' jour de may ». (Fol, S3.)

27. Lettre des gens du parlement de Paris, signée :

a Maton,... au roy... A Paris, en parlement... le quin-

zicsnic jour de juin ». (Fol. .'55.)

28. Lettre d'xel cardinale Trivultio, ... àmonseigneur...

le grant maistre... Escript à Rome, le xxii'' jour de juil-

let ». (Fol. 57.)

29. Lettre, en italien, d'allEucuLE Estense de Ferrare

[duc DE Chartres]... allô illuslrissimo... signorgran

mètre de Franza... In Fontanableo, 27 de giugno 1528 ».

(Fol. 59.)

30. Lettre de « Montmorency,... à mon frère mons' de

La Rochepol,... D'Abbcville , le x" jour de juillet ». (Fol.

61.)

31'. Lettre, en ilidien, de « S., cardinal deComo... a

monsignor... gran mestro... iSoine, xv martii m.d.xxvii ».

(Fol. 63.)

32. Lettre, en italien, de « Federico Carafa,... al' il-

lustrissimo signor... gran inastro de Franza... Da lîar-

letta, ami de febraro m.d.xxviiii ». (Fol. 65.)

7 it)

33. Lettre de < Charles [IU , dit le Bon, duc de Savoie]...

à nions' le grant maistre... A Châmbery, le dernier

d'aoust ». (Fol. 67.)

34. Lettre de « Charles [duc d'Alençon]... à mons' de
.

La Rochepot,.,. A S'Tbierrv, le xxv» de septembre ».

(Fol. 69.)

3.'). Lettre, en italien, de « Theodoro Trivultio,... a

monsignor... il gran mesiro de Francia... De Genove,

nel Caslelelto, alli lu junio m.d.xxviii ». (Fol. 71.)

36. Lettre des « gens tenans le parlement du roy »,

signée : i Du Tillet,... à messire... Anne de Montnio-

rancy,... grant niaistre et maresclial de France... Es-

cript à Paris, en parlement... le quatrièmejour d'aoust ».

(Fol. 73.)

37. Lettre, en espagnol, d'sel condestable de Castylla

y duque... al yllustre... senor mayordomo del... rey

christianysimo... De Fuenteravia, a xxviii" de abri 1 ».

(Fol. 7o.)

38. Lettre de « G[eorges II] de La Tremoille,... à.,

mons' de La Rochepot,... A Dijon, le xx" septembre ».

(Fol. 77.)

39. Lettre de « Robert de La Marche,... à mons'... le

grant maistre... A La Fertc... ce xxviii'' de may ». (Fol.

79.)

40. Lettre, en latin, de « Philippus de Plâtra, electus

sedunensis, prefectus et cornes, bailiivus et consules

patrie Vallesii... marescallo de Memorancliy, ac cetcris

regiis agentibus in Ytalia... Seduni, xxiii aprilis ». (Fol.

81.)

41. Lettre de « Robert de La Marche, [S']... de Floren-

ges,... à mons'... le grant maistre..". A Lonnoy, ce xxiii"

d'octobre». (Fol. 83.)

42. Lettre de « l'admirai [PhilippeCharot, S'de] Bryon,...

à nions'... legrant maistre... A Villemomble, lesix'"^jour

de novembre ». (Fol. 85.)

43. Lettre de « Claude de Rieux,... à mons'... le grant

maistre... A La Forestneuve , le seixiesmejour d'augst ».

(Fol. 86.)

44. Lettre de ïPomponio Trivultio,... àmonseigneur...

le grant niaistre... Escript à Lyon, le xxvu* jour defeb-

vrier ». (Fol. 89.)

45. « Double delà lettre de l'empereur [Charles-Quint]

escripte à la royne de Hongrie... De Valladolid, le vi"

septembre m.v.'^-xxxviii ». Copie collationnée. (Fol. 91.)

46. « Forme et manière de conduyre et mener l'af-

faire de l'élection [de l'Empereur] au nom du roy très

chrestien... Double du memoyre de l'homme des ducs

de Bavyeres ». (Fol. 93.)

47. « Sommaire du traiclé de paix perpétuelle entre

la couronne de France et les S" des ligues, passé en no-

vembre M.v.*^'xvi ». (Fol. 98.)

48. a Sommaire du contenu où traicté d'alliance faict

et passé entre le roy et les S" des ligues en octobre

v.c-XLix». (Fol. 103.)

49. « Estât des gaiges des daines, damoyselles, gen-

lllzhoniines et ol'liciers ordonnez pour le service de ma-

dame d'Orléans et de mesdames Magdclaine et Marguc-



7
6 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

rite de France, lilles du roy, pour une année commancéc

le premier jour de 'janvier mil cinq cens Irculc troys ».

(Fol. 108.)

50. « Eslat des gaigcs, cnlrelenement el pensions des

gentilzlionimes, dames, damoiselles et officiers domes-

ticques de la maison de Madame, mère du roy [Louise

de Savoie]... pour l'année commançant le premier jour

de janvier mil cinq cens trente, et finissant le derrcnier

jour de décembre ensuivant mil cinq cens trente et ung»

.

(Foi. 181.)

51

.

a Estât de l'extraordinaire de la guerre tant deçà

que delà les monlz, pour les mois de janvier, février et

mars 1567 ». (Fol. 132.)

52. « Descliiffrement » d'une dépôchc relative à la

délivrance des enfants de France. (Fol. 152.)

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 8593.)

3069.

Recueil de lettres et de pièces originales , cl de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre du roi « Françoys [I"!-.. à mons' le conte

Guillaume de Furstemberg,... Escript à Lyon, le dernier

jour de mny mil v.'^'.xxxvi ».

2. Lettres closes « de par le roy Dauphin... Fran-

çoys [l"]... Donné à Lyon, le dernier jour de may mil

cinq cens trente six ». (Fol. 3.)

3. Lettre du roi « Françoys [\"]... à mon cousin le

S' de Ilumyeres,... Escript à Lyon, le ii' jour de juing

mil v. 'xxxvi ». (Fol. 5.)

4. Lettre du roi « Françoys [!"]... à mons' de Ilumie-

res,... Escript à Lyon, le v°" jour de juing mil v.'*xxxvi ».

(Fol. 7.)

5. « Double de l'advertissement fait et envoyé au roy

par mons' de Humyeres pour les affaires du Daulphiné,

le m* juing v.'-xxxvi ». (Fol. 9.)

6. Lettre de « Charles [de Bourbon, ducDE Vendcme]...

à mons' de La Rochcpot,... De Paris, ce xxiu"° jour de

janvier M.v.«^-xxxvi ». (Fol, 12.)

7. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc]... de Vendos-

ME,...àmons''deLaRochepot,...DcLaFere, cexxix'jour

d'avril ». (Fol. 14.)

8. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc]... de Vendos-

me,... à mons' de La Rochcpot,... De S' Gobin, ce derrc-

nier jour d'avril ». (Fol. 16.)

9. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc]... de Vendos-

ME,... à mons' de La Rochepot,... De Sainct Gobin , ce

premier jour de may ». (Fol. 18.)

10. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc]... de Ven-

DOSME,... à mons' de La Rochepot... De La Ferc, ce

xin'jour de may m.v."^- trente six ». (Fol. 20.)

H. Lettre de «Charles[de Bourbon, duc de VendomeI...

ù... mons' de La Rochcpot,... De Ham, ce mercredi ma-
tin ». (Fol. 22.)

12. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc],., de Vendos-

ME,... à nions' de La Rochcpot,... De Cerlabbc, ce pre-

mier jour de juing ». (Fol. 24.)

13. Lettre de « Charles |de Bourbon, duc],., deVex-

DosME,... à mons' de La Rochepot,... De La Fcre, ce

xi"" jour de juing... 1536 ». (Fol. 26.)

14. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc].., de Vendos-

ME,... àmous' de La Rochepot,... DeLaFere, ce xv' jour

de juing, l'an mil v. "• trente six ». (Fol. 28.)

15. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

à mons' de Boissancourl,... De La Fere, ce xvi"'^ jour

de juing, milv.'^- trente six », (Fol. 30.)

16. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

à mons' de La Rochepot,... De La Fere, ce xvi" jour de

juing ». (Fol. 32.)

17. Lettre de a Chap.les [de Bourbon, duc de Vendôme]...

à mons' de La Rochepot,... De La Fere, cexvi^^jour de

juing ». (Fol. 34.)

18. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

à mons' de La Rochcpot,... De La Fere, ce xvii™« jour de

jungM.v.<=* Irentesix ». (Fol. 36.)

19. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc] deVendos-

ME,.., à mons' de La Rochepot,... De La Fere, ce xyu""-

jour de juing m.v.'^xxxvi ». (Fol. 37.)

20. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc].., de Ven'DOS-

ME,... àmons'deLaRochepot,.,. DeLaFere, ce xix™" jour

de juing ». (Fol. 40.)

21. Lellre de « Charles [de Bourbon, duc].,, de Vendos-

ME,.., àmons'deLaRochepot,... DeLaFere, cexix'jour

de juing ». (Fol, 42.)

22. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendô-

me]... à mons' de La Rochepot,,.. DeLaFere, ce vingt™"

jour de juing ». (Fol. 44.)

23. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc]... de Vendos-

ME,... à mons' de La Rochepot,... De La Fere, ce vingt""

de juing M.v.'^-xxxvi ». (Fol. 47.)

24. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc].,, de Ven-

DosME,,., à mons' de La Rochepot,,,. De La Fere, ce

xxi' jour de juing ». (Fol. 49.)

25. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendô-

me]... à mons' de La Rochcpot,.., De La Ferc, ce

xxvn"""^ jour de juing ». (Fol, 51.)

26. Lettre de « Charles [de Bourron, duc],., de Ven-

DosME,... à mons' de La Rochepot,... De La Fere, ce

xxnu""= jour de juing ». (Fol. 53.)

27. Lettre de « Cil\rles [de Bourbon, duc]... de Ven-

DOSME,... à mons' de La Rochcpot,.., De La Fere, ce

xxv™" jour de juing ». (Fol, 55.)

28. Lettre de a Charles [de Bourbon, duc]... de Ven-

nosME,... à mons' de La Rochepot,.,. De Premonstré, ce

premyer jour de jucillet mil cinq cens xxxvi ». (Fol. 58.)

29. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc]... de Vexdos-

Mi:,... àmons' de La Rochepot,... De La Fere, ce deux»»

jour de juillet », (Fol. 61.)

30. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc].,, de Vesdos-

me,... à mons' de La Rochcpot,... De La Fere, ce troys""

jour de juillet mil v.'^- trente six ». (Fol. 63.)

31

.

Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

à nions' de La Rochcpot,... De La Fere, ce iiu' jour de

juillet ». (Fol. 65.)
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32. Letire de a Chaki.es [de Bourbon, duc de Vendôme]...

à nions' de La Ilocliepot,... De La Feic, ce v' jour de

juillet M.v.*=-xx3tvi ». (Fol. 66.)

33. Letire de « Chaules [de Bourbon, duc]... dk Ven-

DOSME,... à nions'' de La Hochepot,... De La Fere, ce

vu"' jour de juillet ». (Fol. 68.)

3i.Lettre de « Charles [de Bourbon, duc] de Vendosme,...

à mons'^ de La Roclicpot,... De La Fere... du L\'juillel

v.=-xxxvi ». (Fol. 70.)

33. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc]... de Ven-

dosme,... à nions' de La Rochepot,... De La Fere, ce

dix™' jour de juillet ». (Fol. 73.)

36. Lettre de a Charles [de Bourbon, duc]... de Vendos-

me,... à... nions' de La Rochepot,... De La Fere, ce

X"" jour de juillet ». (Fol. 73.)

37. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

à... nions' de La Rochepot,... De Peronne, ce mercredi

au soir xii""" juillet ». (Fol. 77.)

38. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc]... de Ven-

dosme,... à mons' de La Rochepot,.., De Peronne, ce

xn'jour de juillet ». (Fol. 79.)

39. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc]... de Ven-

dosme,... à nions' de La Rochepot,... De Peronne, ce

xiH juillet ». (Fol. 81.)

40. Lettre de a Charles [de Bourbon, duc]... de Ven-

dosme,... à... mons' de La Rochepot,... De Peronne, ce

xni°" juillet... v.<=-xxxvi ». (Fol. 83.)

41. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de]... Vendos-

me,... à... mons' de La Rochepot,... De Peronne, ce

xv"" juillet... v.'^-xxxvi ». (Fol. 83.)

42. Lettre de <s, (Charles [de Bourbon, duc]... de Ven-

dosme,... à... nions' de La Rochepot,.., De Peronne, ce

xv""juillet ». (Fol. 87.)

43. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendô-

me]... à nions' de La Rochepot,... De Peronne, ce xvi""*

juillet». (Fol. 89.)

44. Lettre de « Chaules [de Bourbon, duc de Vendôme]...

à mons' de La Roclie[pot]... De Peronne, ce xvii' juil-

let ». (Fol. 90.)

43. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc]... de Vendos-

me... à... mons' de La Rochepot,... De Peronne, ce

xvn"" jour de juillet ». (Fol. 92.)

46. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendô-

me]... à mons' de La Rochepot,... De Peronne, cexvn™"

jour dejuillet mil v.*=-xxxvi ». (Fol. 94.)

47. Lettre de « Charles [de Bourron, duc de Vendôme]...

à nions' de La Rochepot,,.. De Peronne, ce xvni' juil-

let ». (Fol. 96.)

48. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendô-

me]... à mons' de La Roclie[pot]... De Saincl Quentin,
ce xrx"" juillet ». (Fol. 98.)

49. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

à mons' de La Rochepot,... A La FCre, ce vu"'" jour

d'aoust », (Fol. 100.)

50. I>ctlre de « Charles [de Bourbon, duc]... de Ven-

dosme,... à... mons' de La Rochepot,... De llani, ce ix""

d'aoust ». (Fol. 102.)
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31. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc]... de Ven-

dosme,... à... mons' de La Rochepot,.,, De La Fere, ce

IX"" d'aoust». (Fol. 104.)

52. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendô-

me]... à.,, nions' de La Rochepot,... De Ham, ce dix""

d'aoust». (Fol. 106.)

53. Lettre de « Ch.arles[de Bourbon, duc de Vendôme],..

à... mons' de La Rochepot,... De Ham, ce xi"" jour

d'aoust ». (Fol. 108.)

54. Lettre de « Ch.\rles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

à... mons' de La Rochepot,... De Ham, ce xn™' d'aoust».

(Fol. 110.)

53. Lettre de « Cbiarles [de Bourbon, duc]... de Ven-

dosme,... à mons' de La Rochepot,... De Sainct Quentin,

ce nu"' jour de septembre m.v.'^-xxxv ». (Fol. 112.)

36. Letire de « Charles [de Bourbon, duc de Vendô-

me]... à mons' de La Rochepot,... De Sainct Quentin, ce

cinq"" jour de septembre ». (Fol. 114.)

37. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendô-

me]... à... nions' de La Rochepot,... De Sainct Quentin,

ce vn"" septembre ». (Fol. 116.)

38. Lettre de t Charles [de Bourbon, duc]... de Ven-

dosme,... à mons' de La Rochepot,... De Saint Quentin,

ce xnr" jour de septembre m.v.'=-xxxvi ». (Fol. 118.)

59. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc]... de Vendos-

me,.,, à... mons' de La Rochepot,... De Sainct Quentin,

ce xvi"" septembre ». (Fol. 120.)

60. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc].., de Ven-

dosme,... à mons' de La Rochepot,... De Saint Quentin,

ce xxu"" septembre ». (Fol. 122.)

61. Lettre de «. Charles [de Bourbon, duc]... de Ven-

dosme,... à mons' de La Rochepot,... De La Fere, ce

trois"" jour d'octobre mil v.*^* trente six ». (Fol. 124.)

62. Lettre de « Ch.^rles [de Bourbon, duc].., de Ven-

dosme,... à mons' de La Rochepot,... De La Fere, ce vi°"

jour d'octobre mil v.c"xxxvi ». (Fol. 126.)

63. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc]... de Ven-

dosme,.., à mons' de La Rochepot,,.. De La Fere, ce vni'

jour d'octobre ». (Fol. 128.)

64. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc]... de Vendos-

me,,.. à nions' de LaRocliepot,.,.DeLa Fere sur Oysc, ce

xni"" jour d'octobre mil cinq cens trente six ». (Fol. 130.)

63. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc]... de Ven-

dosme,... à mons' de LaRoche[pot]... Octobre v,«^-xxxvii ».

(Fol. 132.)

66. Lettre de t Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

à mons' de La Rochepot,.., De Fontainebleau, ce xiiu""

jour de décembre... 1336 ». (Fol. 134.)

67. Lettre de < Montmorency,.., à... mons' de La Ro-

chepot,... De Paris, ce xi.\' jour de janvier,.. 1336»,

(Fol. 136.)

68. « Coppic des articles accordées {sic) parle roy.,.

Frangoys [l"j... au duc de Wirtemberg,... Faict à Paris,

le XXI"" jour de janvier mil V.' •XXXVI ».(Fol. 138.)

69. Lettre de « Moxtmoiiencv,... à mons' de La Roche-
pot,.,. De Paris, ce xxii'jour de janvier... 1336». (Fol.

141.)



7 8 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

70. Lettre de « MoNTMonENcv,... à... mons' de La Ro-

chepot,... De Paris, ce xxiii""= jour de janvier... 1536 ».

(FoL 143.)

71. Lettre de « Montmorency,... à mons"' de La Ro-

cliepot,... De Paris... ce xxv""jour de janvier... 1S36 ».

(Fol. 143.)

72. Lettre de « Montmorency,... h mons'' de La Roche-

pot,... DeCompiegne, cexxia'de février... 1536 >>. (Fol.

147.)

73. Lettre de « Montmorency,... à nions' de La Roche-

pot,... DeCompiegne, cexxni" de février ». (Fol. 149.)

74. Lettre du roi « Françoys [!"]... à mon cousin le

sire de La Rochepot,... Escript à Compieigne, ce xxvii™^

jour de février M.v.<='xxxvi ». (Fol. 151.)

75. « Estât des pièces d'artillerie prinses en Picardie

pour le voiaige faict par le roy en Arlhois ou moys de

mars mil cinq cens trente six ». (Fol. 152.)

76. « Estât abrégé de la rccepte et despensc faicles

depuis le premier jour de juing mil cinq cens trente et

sixjusques au derrenier jour de juillet ensuivant audict

an, des parlycs et sommes de deniers ordonnés par le roy

pour estre distribuez par les ordonnances et comman-
dement de monseigneur de Humyeres, son lieutenant

gênerai en Daulphiné ». (Fol. 155.)

77. Lettre du roi « Fhançoys [I"]-" à. mon cousin le

S' d'Humieres, mon lieutenant gênerai en Italye... Es-

cript à Mouchy, le x* jour de mars mil v.'^'xxxvi ». (Fol.

161.)

78. Copie de deux actes notariés, l'un en latin, l'autre

en français, relatifs aux obligations consenties par Mar-

guerite, archiducliesse d'Autriche, et divers autres per-

sonnages, pour l'exécution du traité de Cambrai, 1529.

(Fol. 163.)

79. a Inventaire des pieches d'artillerye, municions

,

extencilles de guerre et aultres cboses appartenantz au

roy nostre sire, nagueres apportez et admcnez de la ville

et chasteau de llesdin en ceste ville d'Abbeville ». (Fol.

174.)

80. Registre des ordonn<inces du S' d'Humycres aux

trésoriers des guerres pour le payement de ses troupes.

1636. (Fol. 178.)

Papier. XVr siècle. - (Ane. 8594.)

3070.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. Lettre du roi « Henry » VIII au « seigneur de Mont-

morency, grand maistre de France... De Amptonhyll, le

second jour de septembre, l'an mil v.*^" trente ».

2. Lettre du i-oi « Henry » Vlll au « S' de Montmoren-

cy,... De Grencwiche, le xvu° jour de april, l'an mil

v.^'xxxi B. (Fol. 3.)

3. Lettre, en italien, de « Francesco [Marie Sforce, duc

de Milan] al' illustrissimo S" monsignor gran maestro

di Franza... Laudy, vni decembrisM.D.xxvni ». (Fol. 5.)

4. Lettre de « Charles [de Rourdon, duc de Vendôme]...

à... mons' le grant maistre... De Crccy, le xxix"" juillet ».

(Fol. 7.)

5. Lettre du « marquis de Saluces, Jehan LoYs,...à

mons' le grant maistre... De Saluces, ce xxu° jour de

may ». (Fol. 9.)

6. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à... mons' le grant

maistre... A Sainct Germain en Layc, ce iiii° jour d'a-

vril ». (Fol. 12.)

7. Lettre de « Marguerite
, [reine de Navarre]... au

roy » François I". (Fol. 14.)

8. Lettre de a Lovse [de Savoie]... à... mons' le grant

maistre... A Sainct Germain en Laye, ce xii" jour de no-

vembre ». (Fol. 16.)

9. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à mons' de Montmo-

rency,... De Sainct Germain en Laye, lexxvr«jour de

juillet ». (Fol. 18.)

10. Lettre d'ANNE de « Mont.morency,... à mons' de IIu-

myeres,... De Fontainebleau, le vi'jourde février ». (Fol.

20.)

11. Lettre de « Claude de Lorraine [duc de Guisf.]... à

madame la coneslable... De Mente, ce xiu'^ février 1501 ».

(Fol. 22.)

12. Lettre de « F[rançois], cardinal de Tournon,... à

mons' le grant maistre... De Rayonne, ce xi""' de juing ».

(Fol. 24.)

13. Lettre de « Rorert de La M.\rche,... à mons' le

grant maistre... De Dissay, ce sept™" avril ». (Fol. 26.)

14. Lettre de « Claude de Lorraine,... [duc] de Guyse,...

à mons' le grant maistre... De Joinvilie, le x° jour d'ap-

vril».(FoL28.)

15. Lettrede « Galiot [de Genouillac]... à monseigneur

le grant maistre... De Çbef-Rotonne, ce xx' jour d'avril ».

(Fol. 30.)

16. Lettre de « J[ean] d'Orléans, archevesquedeThou-

louse... à mons' de Montmorency,... A Meung, ce xxi'

jour de may ». (Fol. 32.)

17. Rrcf du pape « Clément VII,... domino deMonlmo-

ranci,... Datum... Bononia;... die xxvin octobris m.d.

XXIX ». (Fol. 34.)

18. Bref du pape « Clément VII,... domino de Mcmo-
ranciœ,... Datum Romœ, apud Sanctuin Petrum... Die

xxiiii septcmbris m.d.xxvi ». (Fol. 35.)

19. Lettre de « Pedro Navarro,... au roy... De Lyon, le

XXV* jour de juing ». (Fol. 37.)

20. Leth-c , en italien, de « Theodoro Trivultio,... a

monsignor il gran maestro deFrancia... Del casleletto

de Genova, allô ultiino julio m.d.xxviii ». (Fol. 39.)

21. Lettre, en italien, de « Giov.\nxi de JIrdici,... ad

monscgnor l'amiraglio de Francia...' Ferrarie, die xiii

julii M.D.XXV ».(Fol. 41.)

22. Lettre de « Pedro Navarro,... à mons' le grant

maistre... Au port de Savonne, le xxi' jour de novem-

bre». (Fol. 43.)

23. Lettre de « deLalainc,... àmons' le grand maistre...

De Bruxelles, le x»' d'octobre, l'an xv.'^-xxix ». (Fol. 45.)

24. « Estât des compagnies des gens de guerre des

ordonnances du roy, et des pays et provinces où elles se-

ront assises en garnison ». (Fol. 47.)

25. Lettrede « d'Estouteville,... h... mons' de Roche-
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pot,... De Chantelou, le xiii™« jour de novembre ». (Fol.

SO.)

26. Lettre de « de La Tuemoille » au « maresclial de

Montmorency,... De Mcllan, le u"" jour de novembre ».

(Fol. S2.)

27. Lettre de « Charles de Lanov,... à monseigneur le

raerical Memorancv,... De Pernc, ce premier de mars ».

(Fol. 53.)

28. Lettre, en italien, du légat « Jo[hannes], cardinalis

DE Saviatis,... domino magno magistro Franciœ... Da
Cambrai, alli.xuidiagosto m.d.xxix ». (Fol. 57.)

29. Lettre de « Charles de Lanoy,... à mons' deMe-
morency,... Se xvu de jenvier ». (Fol. 59.)

30. Lettre d'«AsPAHROs,... à mons' le grant maislre...

A Bloys, le x"'' d'aoust ». (Fol. 61.)

31. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons' de

La Rochepot,... A Eyreul, le vr» de février ». (Fol. 63.)

32. Lettre des « gens des troys estas du pays de Prou-

vence... à monseigneur le grand maistre... D'Alx, le

xix' jour de janvier ». (Fol. 65.)

33. Lettre, en espagnol, de « Fernando d'Alarcon,...

ul illustrisimo seflor el S' gran maestre de Francia... De
Sessa, a xni de henero 1531 ». (Fol. 67.)

34. Lettre de « u'Etouteville,... à monseigneur le

conestable... A Tournelian, ce IX' jour d'aoust». (Fol. 69.)

33. « Double des lettres que la royne... Marguerite,...

de Navarre escript à nions' de Cleves ». (Fol. 71.)

36. Lettre de la princesse « Magdalene » à son « ma-
ry » Jacques V, roi d'Ecosse. (Fol. 73.)

37. Lettre de « de Lalainc,... à mons' de La Pomc-
raye,... D'Utrecht, le vu' jour de février, l'an xxix ».

(Fol. 73.)

38. Lettre de « de Lalaing,... à mons' le grand mais-

lre... De Bruxelles, le xxvi" jour de décembre ». (Fol. 77.)

39. Lettre de « de Lalaing,... à mons' le grant mais-

lre... De Matines, le ix' jour de juillet, l'an xxx ». (Fol.

79.)

40. Lettre, en italien, et avec chiffre, de « Guido Ran-
coxE,... a... monsignore gran maestro de Franza... De
Venezia, ilx di zenaro m.d.xxx ». (Fol. 81.)

41. « Dicifcralod'unalettcradiSpagna. DaGranata,de
XIX di septembre ». (Fol. 84.)

42. Lettre de « Loys de Pradt,... à mons' de Saint

Bonnet, gouverneur de Rayonne... De Fonlarable, ce

xii""de mars ». (Fol. 87.)

43. Lettre de « Loys de Pradt,... à mons' le grant mais-

tre... De Gennes, le viii« d'avril ». (Fol. 90.)

44. Lettre de « Loys de Pradt,... à mons' le grant

maistre ». (Fol. 92.)

45. Lettre de « Loys de Pradt,.,. à mons' le grant

maistre... De Paris, le viii"' d'avril ». (Fol. 95.)

46. Lettre de l'amiral « Bryon,... à mons'... le grant

maistre... De Castel Sainct Jehan, ce xxvm"" jour d'oc-

tobre ». (Fol. 97.)

47. Lettre de « Loys de Pradt,... à mons' le forant

maistre... De Bloys, ce xxvi"" de juillet m.v.'^-xxx ». (Fol.

99.)

48. Lettre de « Thomas Cheyne,... à... mons' le grant

maistre... A Grenewyche, le v" de janvier ». (Fol. 101.)

49. Lettre de madauie « L. de Tournon » à la reine.

« A Bloys, ce vendredy ». (Fol. 103.)

50. Lettre, en italien, de « Jacopo Salviati,... al re...

Da Orvieti, a di x di febraro m.d.xxviii ». (Fol. 103.)

51. Ordonnance d'«ANNE de Montmorency » pour la li-

berté du commerce des « subjectz de l'Empereur... A
Beausonnon, le xiiii"'" jour de juillet... mil cinq cens

vingt et cinq ». (Fol. 107.)

52. « Double de la lettre escripte à mons' l'admyral,

de Genefve, le v"" d'aoust, touchant mons' de Savoye ».

(Fol. 109.)

53. Lettre, en italien, de « Stefano Colona,... a...

mons"' el gran mastro... Florentia;, xii octobris m.d.

XXIX». (Fol. 111.)

54. « Double d'une lettre escripte par mons" le mar-
quis DE Saluces à mons' le comte de Ponlresine,... A Co-
ny, le v"' jour de juing». (Fol. 113.)

53. Lettre, en italien, de « Galeatio VEscoNTE,...allo...

S"' gran maestro di Franza... Da Lode, alli xxii di agos-

to ». (Fol. 116.)

56. Lettre, en italien, de « Camillo Ursino,... ail' illus-

trissimo... il signer gran maestro... Da Vicenza, alli xi

di agosto 1530 ». (Fol. 118.)

37. Lettre de « F. de Coulligny,... à monseigneur le

connestable... Du camp de Denvilles, ce xxi° de juillet».

(Fol. 120.)

38. Lettre de « Claude Durhe,... au roy... De Marseille,

ce xxviii' jour d'octobre ». (Fol. 123.)

39. Lettre, en italien, de « Galeatio Vesconte,... al si-

gner gran maestro di Franza... In Lyone ». (Fol. 125.)

60. Lettre de « Saint Bonnet,.,, à monseigneur le grant

maistre... De Ferrarc, le xii' jour d'octobre». (Fol. 129.)

61. Lettre de « Claude Durrk,... au roy... D'Aix, ce

xi""°jour de juing ». (Fol. 131.)

Papier, X\T siècle. —(Ane. 8595.)

3071.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « Gabriel, cardinal de Gramont,... à mon-
seigneur le grant maistre et mareschal de France... A
Rome, le xx.x' jour de may »

,

2. Lettre de « Gabriel, cardinal de Gramont,... à mon-
seigneur le grant maistre... A Bayonne, le lk" jour de

may ». (Fol. 3.)

3. Lettre d'«Oi)ET de Coligny, cardinal de Chastil-

LON,... à monseigneur le duc de Montmorency,... A
Sens, ce xxviii"" octobre ». (Fol. 6.)

4. Dépêche, avec cliifl're, de Charles Hémaut-Denon-

ville, « cardinal de Mascon... à monseigneur de Mont-

morency,... A Rome, le xi° jour d'avril 1537 ». (Fol. 9.)

5. Lettre de « J|ean], cardinal de Bellay,... ù monsei-

gneur de Montmorency,.., De Paris, le x"" de juillet ».

(Fol. 12.)

6. Lettre de < Gadhibl, cardinal de Gramont,... à mon-
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seigneur le gfant maislre... A Rome, le dernier jour de

may ». (Fol. 14.)

7. Lettre, avec chiffre, de « Gabriel, cardinal de Gra-

MONT,... à monseigneur le grant maislre... A Uonic, le

x-xi"" jour de juillet ». (Fol. 17.)

8. Lettre de « Gabriel, cardinal de Guamoxt,... à mon-
seigneur le grant maislre... A Rome, le xxi'jour d'octo-

bre ». (Fol. 19.)

9. Lettre de « Gabriel, cardinal de Gramont,... à mon-
seigneur le grant maislre... A Rome, le Iroisiesme jour

de septembre ». (Foi. 21.)

10. Lettre de « Gabriel, cardinal de Gramont,... à mon-
seigneur le grant maislre... A Paris, le xix" jour d'avril ».

(Fol. 23.)

Id. Lettre de « Gabriel, cardinal de Gramont,... à mon-
seigneur le grant maislre... Au Pont de Cliargé, le xxvi*

jour de novembre ». (Fol. 2o.)

12. Lettre de « Gabriel, cardinal de Gramont,... à mon-
seigneur le grant maislre... A Rome, le xxiiu' jour de

aoust ». (Fol. 27.)

13. Lettre de « Gabriel, cardinal de Gramont,... à mon-
seigneur le grant maislre... A Rome, le xxv° jour de

juing ». (Foi. 29.)

14. Lettre de « Gabriel, cardinal deGramont,... à mon-

seigneur le grant maistre... A Rome, le xiiiii' jour

d'aoust ». (Fol. 31.)

13. Lettre de « J[ean], cardinal Du Bellay,... à nions' de

La Rochcpot,... De Sainct Maur, lexxvii'jour de janvier

M. v."='xxxvii ». (Fol. 33.)

16. Lettre de «Gabriel, cardinal de Gramont,... à mon-

seigneur le grant maislre... A Vannes, le x.\vi° d'avril ».

(Fol. 35.)

17. Lettre d'ÛDET de Coligni, « cardinal de Chastillon,...

à madame de La Rochepot,... A Chantilly, ce xvi" de

mars 1556 ». (Fol. 37.)

18. Lettre du « cardinal de Chastillon,... à madame de

La Rochepot,... De Villicrs Coslerelz, ce vu' jour de no-

vembre 1555 ». (FoL 39.)

19. Lettre du « cardinal de Chastillon,... à nions' de La

Rochepot,... De Chastillon, ce premier jour de mars ».

(Fol. 41.)

20. Lettre du a cardinal de Chastillon,... à monsieur

le ducdeMontmorcncy,... De Breslc, ce xvm"jour d'aoust

1568». (Fol. 43.)

21. Lettre du « cardinal de Chastillon,... à monsieur le

mareschal de Montmorancy,... De Chastillon , ce xxiiii'

jour de juillet 1564 ». (Fol. 45.)

22. Lettre du « cardinal de Chastillon,... à madame la

connestable... De Lyon, ce second jour de juillet 1563 ».

(Fol. 47.)

23. Lettre du « cardinal de Chastillon,... à monsieur le

mareschal de Montmorancy,... De Chastillon, ce viii"

jour de septembre 1565 ». (Fol. 49.)

24. Lettre d'«A[NToiNE], cardinal de CREOi]Y,...à ma-

dame laconcstable... A Amyens, ce xiiii" apvril 1565 ».

(Fol.L51.)

25. Lettre de « J[kan], cardinal Du Bellay,... à nions'
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de La Rochepot,... De Moulins, le xxvii' de febvricr ».

(Fol. 53.)

26. Lettre d'OoET DE CoLiGNi, «cardinal de Chastillon,...

à madame la conestable... A Rouen, ce xv* aoust ». (Fol.

55.)

27. Lettre d'«A[RNAUD], cardinal d'Ossat,... à mon-
sieur le duc de Montmorency,... De Rome, ce xxv' juing

1599». (Fol. 57.)

28. Lettre d'«A[RNAUD], cardinal d'Ossat,... à monsieur

le duc de Slontmoranci,... De Rome, ce 17 novembre
1599 ». (Fol. 59.)

29. Lettre de Jean Bertrandi, « cardinal de Sens,... à

monsieur de Montmorencv,... De Paris, ce xviii" d'octo-

bre ». (Fol. 61.)

30. Lettre de « J[acques], cardinalDu Perron,... à mon-
sieur le duc de Monlniorancv,... De Paris, ce 16° aousl

1608 ». (Fol. 63.)

,
31 . Lettre de François d'Escoubleau, « cardinal de Soir-

Dis,... à monsieur le duc de Montmorancy,. ..De Bordeaux,

ce 3» mars 1602 ». (Fol. 65.)

32. Lettre de François, « cardinal de Joyeuse,... à mon-
sieur le duc de Montmorency,... De Rome, le xxv" de

febvricr 1599». (Fol. 67.)

33. Lettre de François, « cardinal de La Rochefou-

CAULT,... à monsieur le duc de Montmorency,... A Paris,

le 14 d'aoust... 1608 ». (Fol. 69.)

34. Lettre de Jean, « cardinal de Bonsy,... à monsieur

le connestable... De Paris, le \if septembre 1611 ». (Fol.

71.)

35. Lettre de François, « cardinal de Joyeuse,... à mon-
sieur le duc de Montmorancy,... De Paris, ce 25 aoust

1605». (Fol. 73.)

36. Lettre d'ANXE d'Escars, « cardinal de Givry,... à
'

monsieur le connestable... A Paris, ce 20 décembre

1608 ». (Fol. 75.)

37. Lettre de François, « cardinal de Joyeuse,... à mon-
sieur le duc de Montmorancy,... De Paris, ce 23 aoust

1605 ». (Fol. 77.)

38. Lettre du «cardinal de Joyeuse,... à monsieurle duc

de Montmorency,... De Tours, ce 29 mai 1602 ». (Fol.

79.)

39. Lettre du « cardinal de Joyeuse,... à monsieur le

duc de Montmorency,... De Rome, le xxii" d'aoustl599 ».

(Fol. 81.)

40. Lcitrc du « cardinal de Joyeuse,... à monsieur le

ducdeMonlmorency,...DeTholose, Icvi'demarslOOâ».

(Fui. 83.)

41. Lettre du « cardinal de Joyeuse,... à monsieurle

duc de Montmorancy,... De Tholosc, le xx de juin 1G02 ».

(Fol. 85.)

42. Lettre du « cardinal de Joyeuse,... à monsieur le

duc de Montmorency,... De Tholosc, le xxvu" de may
1602 ». (Fol. 87.)

43. Lettre du « cardinal de Joyeuse,... à monsieur le

duc de Montmorency,... De Tholosc, le 1111° de may
1602 ». (Fol. 89.)

44. Lettre du « cardinal de Joyeuse,... à monsieur de
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Montmorency,... De Laillon, le 28 de novembre 1607 ».

(Fol. 91.)

4o. Lettre du « cardinal de Joyeuse,... à monsieur le

duc de Montmorency,... DeNarbone, le xxvu" de septem-

bre! 601 ».(Fol. 930

46. Lettre du « cardinal de Joyelse,... à monsieur le

duc de Montmorency,.,. De Marseille, le xiu' d'octobre

1600». (Fol. 9o.)

47. Lettre du « cardinal de Joyeuse ,... à monsieur de

Montmorency,... De Lion, ce iv de juillet 1607 ». (Fol.

97.)

48. Lettre d'«A[nNAi;D], cardinal d'Ossat,... à madame
la connestable, duchesse de Montmorancy,... De Rome,
ce 3 mars 1600». (Fol. 99.)

49. Lettre de François, « cardinal de Joyeuse,... à mon-

sieur le duc deMonmorency,... De Laillon, ce 7' de feb-

vrier 1606 î.(Fo1. 101.)

50. Lettre du «cardinal de Joyeuse,... à monsieur le

duc de Montmorency,... De S' Cloud, ce 11 de niay

.1609». (Fol. 103.)

51. Lettre du « cardinal de Joyeuse,... à monsieur le

duc de Montmorency,... De Rome, ce xvni° de décembre

1395 ». (Fol. 105.)

.52. Lettre du « cardinal de Joyeuse,... à monsieur le

duc de Montmorency,... De Tholose, le xv" de décembre

1602 ». (Fol. 107.)

53. Lettre du « cardinal de Joyeuse, .. . à monsieur le

duc de Montmorency,... De Tholose, le xuu= de may
1001 ». (Fol. 109.)

Papier. XVPet XVir siècles. — (Aiic. 8596.)

5072.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « Chaules [de Bourbon, duc de Vendôme]...

au roy... De La Fere, ce douz""" jour d'octobre ».

2. Lettre de « Chaules [duc de Vendôme]... au roy... De

La Fere, le xu" juillet ». (Fol. 5.)

3. Lettre de « Fuançoys [de Bouuron, comte de Saixt-

Pol]... au roy... De Ast, ce xxni" de juillet». (Fol. 9.)

4. Lettre de « Charles |duc de Vendôme]... à mons' le

grant niaistre... De La Fere, le xxvi' janvier ». (Fol. 13.)

5. Lettre de « Charles [duc de Vendôme]... à mons' le

grant maistre... De La Fere, le six"«de février ». (Fol.

17.)

6. Lettre de a Charles [duc de Vendôme]... à... mons'

le granl maistre... De La Fere, le cinq"' d'avril ». (Fol.

21.)

7. Lettre de « Charles [duc de Vendôme]... à... mons'

le grant maistre... De Vendosmc, cexviu" avril ». (Fol.

25.)

8. Lettre de « Charles [duc de Vendôme]... à... mons'

le grant maistre... De La Fere, le xiii' jour de may ».

(Fol. 29.)

9. Lettre de « Charles [duc de Vendôme]... à... mons'

le grant maistre... De La Fere, le xv* jour de may ».

(Foi. 33.)

10. Lettre de « Ch.\rles [duc de Vendôme]... ?i... mons'

maniiscr. i)u fonds français. — T. I.

721

le grant maistre... De La Fere, le xuu" jour de may ».

(Fol. 37.)

11. Lettre de « Charles [duc de Vendôme]... à... mons'

le grant maistre... De Noyon, le xxi" jour de juing». (Fol.

41.)

12. « Lettre de « Chaules [duc de Vendôme]... à... mons'

le grant maistre... De La Fere, le xn" jour de juillet ».

(Fol. 45.)

13. Lettre de « Chaules [duc de Vendôme]... à... mons'

le grant niaistre... De Marie, le penultime jour de juil-

let». (Fol. -19.)

14. Lettre de « Ch.\rles [duc de Vendôme]... à... mons'

le grant maistre... A Engolesme, le xxuii" d'avril ». (Fol.

53.)

13. Lettre de « Chaules [duc de Vendôme]...'à... mons'

le grant maistre... De Noion, le iui° juillet ». (Fol. 57.)

16. Lettre de « Chaules [duc de Vendôme]... à... mons'

le grant maistre... De La Fere, le \if de novembre ».

(Fol. 61.)

17. Lettre de « CH.\RLEs[duc de Vendôme]... à... mons'

le grant maistre... De Marie, le uu° jour d'aoust ». (Fol.

65.)

18. Lettre de « Chaules [duc de Vendôme]... à mons' le

grant maistre... De Vendosmc, le vu" de septembre ».

(Fol. 67.)

19. Lettre de Chaules [duc de Vendôme]... à mons' le

grand maistre... De La Fere,lcxxx'' jour descptcmbre ».

(Fol. 71.)

20. Lettre de « Charles [duc de Vendôme]... à mons' le

grant maistre... De La Fere, le xu" jour d'octobre ». (Fol.

73.)

21. Lettre de « Ch.\ules [duc de Vendôme]... à mons' le

grant maistre... De Corbye , ce trois"'" jour de novem-

bre ».(Fol. 79.)

22. Lettre de « Chaules [duc de Vendôme]... à mons' le

grant maistre... De La Fere, ce lv" joiu- de novembre ».

(Fol. 83.)

23. Lettre de « Charles [duc de Vendôme] .. à mons'..,

le marescbal de Montmorency,... De La Fere, ce xxuii"

jour de décembre ». (Fol. 87.)

24. Lettre de « Charles [duc de Vendôme]... à mons'...

legrantmaistrc.De La Fere, ce vendredi soir». (Fol. 91.)

I

23. Lettre de « Françoys [de Bourbon, comte de SArxT-

Pol]... à mons' le granl maistre... A Alexandrie, le xiiii"

de mars». (Fol. 95.)

26. Lettre de «Françoys [comte deSaint-Pol]... à mons'

le grant maistre... Au camp de Loca, le xu" de juing

1529 ». (Fol. 99.)

27. Lettre de « Françoys [comte de Saint-Pol|... à

mons' le grant maistre... Au cbasteau de Millau, lexNviu"

jour de juillet ». (Fol. 103.)

28. Lettre de « Françoys [comte de Saint-Pol]... à

nions' le grant maistre... A Alexandrie, le xi° de février ».

(Fol. 107.)

29. Lettre de « Fuançoys », comte de SAiST-Por,, au

« grant maistre... De Villencufvc Sainct George, u" juing »

.

(Fol. 111.)

01
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30. Lellre de « FrançoiiS. [comte de Saint-Poi.]. . . h

irions' le grant maislre... A Alexandrie, le dernier jour

de février ». (Fol. H 5.)

31. Lettre de « Chaules [duc nE VendomeJ... à... inons'

le grant maistre... De Saint Denis, le vi" jour d'octobre »,

(Fol. 117.)

32. Lettre de «. Chaules [duc iië Vendôme]... à... nions"'

le grant maistre... De La Fere, ce xvi* jour de janvier ».

(Fol. 123.)

33. Lettre de « Françoys [comte de Saint-Pol]... à

mons' le grant maistre... A Alexandrie, le xii*^ de jan-

vier ». (Fol. 127.)

34. Lettre de « Fhaxçoys [comte de Salnt-Pol]... à

monsMc grant maistre... De La Rocquettedu cliasteau de

Millan, le xxix'' juillet ». (Fol. 133.)

3o. Lettre de « Françoys [comte de Saint-Pol]... à mons'

le grant maistre... A Alexandrie, le v° jour de janvier ».

(Fol. 137.)

36. Lettre de « Françoys [comte de Saint-Pol]... à nions'

le grant maistre... A Angoulesme, ce jour de l'Ascencion

XXV("may ». (Fol. 143.)

37. Leltredc « Françoys [comte de Saint-Pol]... à mons'

le grant maistre... A Alexandrie, le xvii* janvier ». (Fol.

147.)

38. Lettre de « Charles [duc de Vendôme]... à... nions'

le grand maistre... A Ahbeville, le xxvii™" décembre ».

(Fol. 1S3.)

39. Lettre de « Françoys [comte de Saint-Pol]... à...

nions' le grant maistre... A La Croix S' Oyen, ce dernier

jour de décembre ». (Fol. 137.)

40. Lettre de « Françoys [comte de Saint-Pol]... à

mons' le grant maistre... A Paris, le xxi° de décembre ».

(Fol. 161.)

41. Lettre de « Françoys [comte de Saint-Pol]... à

nions' le grant maistre... Aucamp de Bourg, le premier

jour d'octobre ». (Fol. 165.)

42. Lettre de « Françoys [comte de Saint-Pol]... à

mons' le grant maistre... AGrenoble,ce xiiii'dejuiliet ».

(Fol. 169.)

43. Lettre de « François [comte de Saint-Pol]... à

mons' le grant maistre... ABloys, ce ix'jour de mars ».

(Fol. 173.)

44. Lettre de « Françoys [comte de Saint-Pol]... à

mons' le grant maistre... A Paris, ce xxvii" niay ». (Fol.

177.)

Papier. XVI* siècle. — (Ane. 8597.)

3073.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. Lettre de « Pieriuî [Castelnau] de Ci.ermont [Loni;-

•ve]... à nions' le grand maistre... De Canot, le vi""' de

may ».

2. Lettre de « Pierre de Clkkmont,... à nions' le grand
maistre, gouverneur de Languedoc... De Fayot, le m°"^

de may ». (Fol. 5.)

3. Lettre de « Pierre de Clermont,... i mons' le grand

inaistrc... De Besiers, le xxii de may ». (Fol. 11.)

4. Lettre de « Pierre deClermont,... à mons' le grand

maistre... De Fayet, le xxii""" de may ». (Fol. 17.)

îi. Lettre de « Pierre de Clerhont,... à mons' le grand

maistre... De Narbonnc, le xxiiii de may ». (Fol. 21.)

6. Lettre de « Pierre de Clermont,... à nions' l'esleu

Bertbereau, seci-etere de mons' le grand maistre... De

Narbonne, le xxiui= de may ». (Fol. 2o.)

7. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grant

maistre... De Besiers, lexxvr" de may ». (Fol. 27.)

8. Lettre de « Pierre Castelnau de Clermont,... à mon-

seigneur le grand maistre... De Fayet, lexxva de may».
(Fol. 33.)

9. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maislre... De Pezonas, le xix" de may ». (Fol. 37.)

10. Lettre de « Pierre de Clermont,... à nions' le grand

maistre... De Besiers, le xxx^ de may ». (Fol. il.)

11. Lettre de « Pierre de Clermont,. . à nions' le grand

maistre... De Besiers, le vu' de juing ». (Fol. 2o.)

12. Lettre de « Pierre de Clermont,... à nions' le grand

maistre... De Narbonne, le viii'^ de juing ». (Fol. 49.)

13. Lettre de «Pierre de Clermont,... à nions' le grand

maistre... De Besiers, le ix"" de juing ». (Fol. 33.)

14. Lettre de « Pierre deClermont,... à nions' le grand

maistre... De Besiers, le n™" de juing ». (Fol. 61.)

lo. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maislre... De Bcziers, le xiii° de juing ». (Fol. 6o.)

16. Lettre de « Pierre,de Clermont,... à mons' le ma-

rescbal de Montmorency,... A Narbonne, le xv juing ».

(Fol. 69.)

17. Lettre de « Pierre de Clermont,.,. DeBeziers, le

xyiii" de juing ». (Fol. 71.)

18. Lettre de « Pierre de Clermont,.., à mons' le grand

maistre... De Besiers, le xyiii"" de juing ». (Fol. 75.)

19. Lettre de « Pierre de Clermont,.,. à mons' le grand

maistre... De Adde, cexx'' de juing ». (Fol. 79.)

20. Leltredc « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maislre... De Besiers, lexx" de juing », (Fol, 83.)

21

.

Lettre de « Pierre de Clermont,.,. à mons' le grand

maislre... De Besiers , le xxii de juing ». (Fol. 87.)

22. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maistre... De Narbonne , le xxviii de juing ». (Fol. 91.)

23. Lellre de ot Pierre de Clermont,.,. à mous' le grand

maistre... De Besiers, le xxx° jour de juing ». (Fol. 97.)

2i. Lettre de « Pierre deClermont,... De Narbonne, le

dernier de juing ». (Fol. 101 .
)

2o. Lettre de « Pierre de Clermont,... h nions' le grand

maistre... De Narbonne, le dernier -jour de juing ».

(Fol. 103.)

26. Lettre de « Pierre de Clermont,... au roy... De Nar-

bonne, le sincquicsine de juillet ». (Fol. 109.)

27. Lellre de « Pierre de Clermont,... au roy ». (Fol.

m.)
28. Lettre de « Pierre de Clermont,... à nions' le grand

maistre... A Besiers, le ii de jiillet ». (Fol. 113.)

29. Lellre de « Pierre de Clermont,... ;i mous' le grand

maislre... De Carcassomie, le m"" dejuillcl». (Fol. 121.)

30. Leltredc « Pierre deClermont,... à mons' le grand
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maistre... De Narbonne, le v""^' de juillet ». (Fol. d2o.)

31

.

Lettre de « Pierre de Cleumont,... à mons'' le grand

maistre... De Narbonne, le vi' de juillet ». (Fol. 129.)

32. Lettre de « Pierre de Cleumont,... à nions"" legrnnd

maistre... De Besicrs, le vn"""' de juillet ». (Fol. 131.)

33. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maistre... De Narbonne, le xi™" de juillet ». (Fol.

137.)

34. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons"^ le grand

maistre... De Narbonne, le xnf de juillet ». (Fol. 143.)

35. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons'' le grand

maistre... De Narbonne, lexin" de juillet ». (Fol. 147.)

3G. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons'' le grand

maistre... A Besiez, cexiu'de juylliet ». (F'^ol. 149.)

37. Lettre de « Pierre de Clermont,... au roy... A Bc-

siers, le xvi'= de jullet ». (Fol. loo.)

38. Lettre de « Pierre de Clermont,

maistre... ABezies, ce xvrdejuyllet». (Fol. 157.)

39. Lettre de « Pierre de Clermont,... à nions' le grand

maistre... D'Aubelerre, le xxii de juillet ». (Fol. 161.)

40. Lettre de « Pierre de Clermont,... De Besiers, le

xxii'°'= de juillet». (Fol. 163.)

41. Lettre de « Pierre de Clermont,... à nions' le grand

maistre ». (Fol. 169.)

42. Lettre de « Pierre de Clermont,... De Besicrs, le

xxv"»' de juillet ». ( Fol. 173.)

43. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maistre... DeBeziers, le xxv' de juillet ». (Fol. 177.)

44. Leltrede « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maistre... De Besiers, lexxvii" dcjuillet». (Fol. 181.)

45. Lettre de « Pierre de Clermont, ... à mons' le grand

maistre... De Beziers, ce xxviii""' de juillet ». (Fol.

189.)

46. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le ma-

reschal de Montmorency,... De Besiers, le xxiii juillet ».

(Fol. 193.)

47. Lettre de « Pierre de Clermont,.,. à mons' le grand

maistre... De Narbonne, le xxiii' de juillet ». (Fol. 195.)

48. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maistre... De Besiers, Icxxix"" de juillet ». (Fol. 199.)

49. Lettre de « Pierre de Clermont,... au roy... De Be-

ziers, le II* d'aoust ». (Fol. 205.)

50. Leltrede» Pierre de Clermont,... au roy... De Mont-

pellier, le XVIII d'aoust ». (Fol. 207.)

51. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maistre... De Canct, le xiii de décembre ». (Fol. 209.)

52. Lettre de « Pierre de Clermont,... au roy... De Nar-

bonne, le xxiiii de novembre ». (Fol. 213.)

83. Lettres patentes par lesquelles « Pierre de Clermont»

confie en son absence la ville de Narbonne « au S' de Ba-

zillac,... A Clermont, le ir'dc novembre mil v.'^-xxvm »,

(Fol 217.)

84. « Instructions et advertissemcns » sur les affaires

du midi de la France et de l'Espagne, adressées à « Pierre

de Clermont ». (Fol. 221.)

55. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maislrc... De Narbonne, le xxV d'octobre ». (Fol. 223.)
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56. Lellresde«PiERREDECLERMONT»,sansdale ni adres-

se. (Fol. 231,235.)

Papier. XVI* siècle. — (Ane. 8598.)

3074.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « Pierre de Clermont,... au roy... De Nar-

bonne, le quatriesme de février ».

2. Lettre de « Pierre de Clermont,... au roy... De Car-

cassonne, le premier jour de mars ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Pierre de Cleumont,... à nions' le grand

maistre... De Narbonne, le viii" d'avril ». (Fol. 5.)

4. Lettre de « Pierre de Clermont,,.. De SainctCcrvais,

le dernier jour d'avril ». (Fol. 11.)

5. Lettre de « Pierre de Clermont,... au roy... De Be-

siers, le xxvr" de juillet ». (Fol. 13.)

6. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maistre de France, lieutenant gênerai pour le roy et

gouverneur en Languedoc... De Beziers, le premier

d'aoust ». (Fol. 13.)

7. Lettre de « Pierre de Clermont,... à nions' le grand

maistre... De Pczcnas, le m" jour d'aoust ». (Fol. 19.)

8. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maistre... De Narbonne, le vi= d'aoust ». (Fol. 25.)

9. Lettre de « Pierre de Cleumont,... à nions' le grand

maistre... De Narbonne, le xvii' d'aoust ». (Fol. 29.)

10. Lettre de « Pieure de Clermont,... à nions' le grand

maistre... A Narbonne, ce ix""' de oust ». (Fol. 35.)

11. Lettre de « Pierre de Clermont,... à nions' le grand

maistre... De Besiers, le ii"'" d'aoust ». (Fol. 43.)

12. Lettre de « Pierre de Clermont,,.. à mons' le grand

maistre... Ce xix'deoust, deBezies ». (Fol. 47.)

13. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maistre... De Narbonne, le v"" de septembre ». [¥o\. -49.)

14. Lettre de « Pierre de Clermont,... à nions' le grand

maistre... De Narbonne, le v'"" de septembre ». (Fol. 53.)

. 15. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grant

maistre... De Quezac, le vii° septembre ». (Fol. 57.)

16. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maistre... De Narbonne, le x"" jour de septembre ».(Fol.

59.)

n. Lettre de a. Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maistre... De Besiers, le n"" de septembre». (Fol. 63.)

18. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le ma-
rescbal de Montmorency,... De Narbonne, le xi" de sep-

tembre ». (Fol. 69.)

19. Lettre de « Pierre de Cleumont,... à nions' legi'and

maistre... De Narbonne, lexii"" de septembre». (Fol. 73.)

20. Lettre de « Pieuue de Clermont,... à nioiis' le grand

maistre... De Narbonne, le xiu" jour de septembre».

(Fol. 77.)

21. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maistre... De Besicrs, le xiii de septembre ». (Fol. 85.)

22. Lettre de« Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maistre... De Clermont, le xm d'octobre ». (Fol. 89.)

23. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maistre... De Clermont, lexiiii de septembre ». (Fol. 93.)
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24. Lellre de « Pieiiuk deClekmont,... àmonsMcgrand

maistre... DcBcziers, lexiiii'^ jour de septembre »'. (Fol.

99.)

25. Lettre de « Pieuiie de Cleumont,... à mons' le grand

maistre... De Montpellier, le xxii de septembre ». (Fol.

101.)

26. Lettre de « Pierre ceCleumont,,.. àmons' le grand

maistre... Du Pont de Sorgues, le xxnu de septembre ».

(Fol. 103.)

27. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons'' le grand

maistre... De Pezenas, le xxvf jour de septembre ». (Fol.

109.)

28. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons"' le grand

maistre... De Clermont, lexxvn™" de septembre ». (Fol.

113.) .

29. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le secre-

tereNicbolas, cbieux monsegnour le grant maistre... De

Narbonne, le penulliesme d'octobre ». (Fol. dlo.)

30. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons"" le grand

maistre... De Villeneufve, le un""' d'octobre ». (Fol.

117.)

31. Lettre de «Pierre de Clermont,... à mons'' le grand

maistre... De Bcsiers, le vu' d'octobre ». (F'ol. 121.)

32. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maistre... De Canet, le ix""' d'octobre ». (Fol. 123.)

33. Lettre de « I'ierrede Clermont,,.. àmozisMe grand

maistre... De Montpellier, lex"' d'octobre ». (Fol. 127.)

34. Lettre de « Pierre de Clermont,... àmons"' le grand

maistre... De Villeneufve, le xi' d'octobre ». (Fol. 133.)

35. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maistre... De Pezenas, le xviii'' d'octobre ». (Fol. 135.)

36. Lettre de « Pierre Castelnau de Clermont [Lodéve]...

à monseigneur le grant maistre... De Canet, lexxx" d'oc-

tobre ». (Fol. 137.)

*

37. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maistre... De Narbonne, le v""' de novembre » . (Fol. 141.)

38. Lettre de « Pierre de Clermont,... ;m roy... De
Montpellier, le vi° de novembre ». (Fol. 143.)

39. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maistre... De Montpellier, le vi™" de novembre ». (Fol.

145.)

40. Lettre de « Pierre Castelnau de Clermont [Lodijve]...

à monseigneur le grand maistre... D'Aygucs-Mortcs, ce

ix" de novembre ». (Fol. 149.)

41. Lettre de « Pierre de Clermont,... à monseigneur le

grand maistre... De PontSainct Esprit, le xi""^ de novem-
bre ». (Fol. 153.)

42. Lettre de « Pierre de Clermont,... à nions' le grand
maistre... De Narbonne, le .\v""^ de novembre ». (Fol.157.)

43. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand
maistre... De Montpellier, le xix"" de novembre ». (Fol.

161.)

44. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand
maistre... De Pezenas, le xxi" de novembre ». (Fol. 105.)

45. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maistre... De Narbonne, le xxnu de novembre ». (Fol,

171.)

46. Lettre de « Pierre de Clermont,.,. De Pezenas, le

XXV de septembre ». (Fol. 173.)

47. Lettre de « Pierre de Clermont,,.. à mons' le grand

maistre... De Carcassonne, le xix' de novembre ». (Fol.

177.)

48. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maistre... De Canet, le dernier jour de novembre ».(Fol.

179.)

49. Lettre de « Pierre de Clermont,.., au roy... DeBe-

siers, le penultime de décembre ». (Fol. 183.)

50. Lettre de « Pierre de Clermont,... De Besiers, le

penultime de décembre ». (Fol. 185.)

51. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maistre... De Lyon, le m™' de décembre ». (Fol. 189.)

52. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maistre... De Canet, ce xiii""' de décembre ». (Fol. 191.)

53. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maistre... D'Avignon, le xxi de décembre ». (Fol. 193.)

54. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le secré-

taire de mons' le grand maistre... De Clermont, le wm'
de décembre ». (Fol. 197.)

55. Lettre de « Pierre de Clermont,.,. au roy... DeCIer*

mont, le xx»!!™' de décembre ». (Fol. 199.)

56. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maistre... De Clermont, le xxnu de décembre ». (Fol.

201.)

57. Lettre de « Pierre de Clermont,... àmons' le grand

maistre... De Canet, le xxiii de décembre ». (Fol. 205.)

58. Lettre de « Pierre de Clermont,... à mons' le grand

maistre... De Canet, lexxx"" de décembre ». (Fol. 207.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8599.)

507i>.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « Cl.\ude de Lorraine [duc de Guise]... au

roy... D'Esclarron, ce penultime de décembre ».

2. Lettre de « Claude de Lorraine,... au roy... ADoul-

levant, lexiii'jour d'avril ».(Fol. 5.)

3. Lettre de « Claude de Lorraine,... au roy... De

Troyes, cexxiiii' jour de juing ». (Fol. 9.)

4. Lettre de « Claude [de Lorraine]... à mons' le con-

nestable... A Sainct Dizier, le xxii' jour de novembre ».

(Fol. 13.)

5. Lettre de k Claude [de Lorraine, duc]... de Guise,...

à nions' le grand maistre... A Joynville, ce premier oc-

tobre ». (Fol. 17.)

6. Lettre de « Claude [de Lorraine]... à mons' le grand

maistre... A DouUevant, le xiii"" jour d'avril ». (Foi. 23.)

7. Lettre de « Claude [de Lorraine]... à nions' le con-

ncstable... De .Dijon, ce jeudi neul'"'°jour de janvier ».

(Fol. 29.)

8. Lettre de « Claude [de Lorraine]... à nions' le con-

nestablc... De Dijon, ce xxi" jour d'avril ». (Fol. 33.)

9. Lettre de « Claude [de Lorraine]... à mons' le con-

neslablc... De Dijon, ce .\ix" jour d'avril ». (Fol. 41.) .

10. Lettre de « Claude [de Lorraine]... à mons' le grand

maistre... De Joinville, le vu jour de juing ». (Fol. 47.)
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11. Lellre de « Claude [de Lorraine]... à nions"' le

grant maistre... De La Fere, ce xxiu' juillet ». (Fol. SI.)

i2. Lettre de « Claude [de Lorralne]... à nions' le grant

maistre... De Joinville, le xxiui" jour de novembre».

(Fol. 00.)

13, Lettre de « Claude de Lorraine,... à nions' le grant

maistre... A Moustiersur Saulx, ce m'' jour de juillet ».

(Fol. 59.)

14, Lettre de « Claude de Lorraine,... à nions' le grant

maistre... De Joinville, le xiin° jour de février ». (Fol.

63.)

io. Lettre de « Claude [de Lorraine]... à mons' le grant

maistre... De Blovs, le rx"" jour de décembre». (Fol.

67.)

16. Lettre de « Claude de Lorraine,... à monsieur le

grant maistre... De Joinville, le xv° jour de décembre ».

(Fol. 71.)

17. Lettre de « Claude [de Lorraine]... à inons' le grant

maistre... De Esclarron, le xx" jour de niay ». (Fol. 75.)

18. Lettre de» Jehan [Stuart , duc] d'Albanye,... à...

nions' le grant maistre... De Rome, ce v° jour de décem-

bre ». (Fol. 79.)

19. Lettre de « Jehan [Stuart, duc] d'Albanye,... à...

nions' le grant maistre... De Rome, cexii^jour d'avril ».

(Fol. 85.)

20. Lettre de oc Jehan [Stuart, duc] d'Albanye,... à...

nions' le grant maistre... De Vyc, le xxii° jour de feb-

vrier ». (Fol. 89.)

21. Lettre de « Jehan [Stuart, duc] d'Albanye,... à...

mons' le grant maistre... De Rome, ce xiii" jour de fé-

vrier ». (Fol. 93.)

22. Lettre de « Jehan [Stuart], duc d'Albanye,... à...

nions' le grant maistre... De Vyc, le xx' jour de may ».

I Fol. 97.)

23. Lettre de « Jehan [Stuart, duc] d'Albanye,... à...

mons' le grant maistre... De Vie, le xxx' jour de niay ».

(Fol. 103.)

2i. Lettre de « Jehan [Stuart, duc] d'Albanye,... à...

nions' le grant maistre... De Vyc, le xvi' jour d'avril ».

(Fol. 107.)

23. Lettre de « Jehan [Stl'.\rt, duc] d'Albanye,... à...

mons' le grant maistre... De Rome, ce xu" jour de jan-

vier ». (Fol. m.)
26. Lettre de « Jehan [Stuart, duc] d'Albanye,... à...

mons' le grand maistre... De Sainct Jeban d'Angely, ce

sabmedy j). (Fol. 117.)

27. Lettre de « Jehan [Stuart, duc] d'Albanye,... à...

mons' Icgrant maistre... De Rome, ce ix' jour de may »,

(Fol. 121.)

28. Lettre de « Jehan [Stuart, duc] d'Albanye,... à,.,

niions' le grant maistre... De Vyc, le deux""^^ jour de

mars ».(Fol. 125.)

29. Lettre de «Jehan [Stuart, duc] o'Ai.ranye,... au

roy... ARomme, le x"" jour de janvier». (Fol. 129.)

30. Lellre de « Jehan [Stuart, duc] d'Albanye,... à...

mons' le grant maistre,.. De Vie, le xw^ii" jour de feb-

vrier », (Fol, 133.)

31. Lettre de « Jehan [Stuart, duc] d'Albanye,... à...

mons' le grant maistre... De Rome, ce xiu° jour de feb-

vrier ». (Fol. 137.)

32. Lettre de « Jehan [Stuart, duc] d'Albanye,,., à.,,

nions' le grant maistre.,. De Paris, ce xii" janvier». (Fol.

141.)

33. Lettre de « Jehan [Stuart, duc] d'Albanye,... à...

mons' le grant maistre... De Mirefleur, ce iu= jour d'à'

vril ». (Fol. 145.)

34. Lettre de « Jeh.\n [Stuart, duc] d'Albanye,... à...

nions' le grant maistre... De Rome, cexxviir" jour de
janvyer ». (Fol. 149.)

35. Lettre de « Jehan' [Stuart , duc] d'Albanye,.., à,.,

mons'le grant maistre.,. De Rome, ce xxx"" jour de jan-

vier », (Fol. 153.)

36. Lettre de « Jehan [Stuart], duc d'Albanye,... à...

mons'le grant maistre... A Rominc, le v" jour de dé-

cembre». (Fol. 157.)

37. Lettre de « Jehan [Stuart, duc] d'Albanye,... à...

nions' le grant maistre... De Myredeur, le xiiii""-' jour de
décembre ». (Fol. 161.)

38. Lettre de « Jehan [Stuart], duc d'Albanye... à
nions' le grant maistre... De Vie, ce xxvi""= jour de sep-

tembre ». (Fol. 165.)

39. Lettre de « Jehan [Stuart, duc] d'Albanye,... à...

mons'le grant maistre... De Vie, le xix""jour de février ».

(Fol. 169.)

40. Lettre de « JpHAN [Stuart, duc d'Albanye] à.,, mons'
le grand maistre ». (Fol. 173.)

41. Lettre de « Jehan [Stu.\rt, duc] d'Albanye,.,. à.,,

mons' le grand maistre... De Vyc, le premier jour de

mars ». (Fol. 177.)

42. Lettre de « Jehan [Stuart, duc] d'Albanye,... à...

mons' le grant maistre... De Rome, le xni™" jour de feb-

vrier ». (F0LI8I.)

43. Lettre de « Jehan [Stuart, duc] d'Albanye,... à...

mons' le grand maistre... De Rome, ce vi"'' jour d'avril ».

(Fol. 185.)

44. Lettre de « Jehan [Stuart, duc] d'Albanye,... à...

mons' le grant maistre... De Rome, ce nu"" jour de

may ». (Fol. 189.)

45. Lettre de « Jehan [Stuart, duc] d'Alb.\nye,... à...

mons' léguant maistre... De Rome, ce xxuu' décem-
bre ». (Fol. 193.)

46. Lettre de « Jehan [Stuart, duc] d'Alb.\nye,... à...

mons' le grant maistre... De Rome, ce xix'jour d'avril »,

(Fol. 197.)

47. Lettre de « Jehan [Stuart, ?Iuc] d'Albanye,... à...

mons' le grant maistre... De Rome, le dernier jour de
may». (Fol. 201.)

48. Lettre de « Jehan [Stuart, duc] d'Albanye,... à...

mons' le grant maistre... De Rome, le xxinr'jour d'a-

vril ». (Fol. 205.)

49. Lettre de « Jehan [Stuart, duc] d'Albanye,... à...

mons'... le grant maistre... De Rome, ce v"" jour d'a-

vril ». (Fol. 209.
)

30. Lettre de « Jehan [Stuart, duc] d'Albanye ,... à...
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inonsMc grant maistrc... De Vie, lexvi™" jour de niay».

(Fol. 213.)

51. Lettre de «Jehan [Stuaiit, duc] d'Albanye,...' à...

mons'le granl maislre... De Paris, ce premier jour de

l'an ». (Fol. 217.)

52. Lettre de a Jehan [Stuarï, duc] d'Albanye,... à...

mons' le grant maistre... De Longcmeau, ce imtne jour

de février ». (Fol. 221.)

53. Lettre de « Jehan [SiiAnT, duc] d'Albanye,... à...

nions' le grant maislre... De Rome, ce v""" jour de lé-

vrier ». (Fol. 223.)

SI. Lettre de « Jehan [Stuaut, duc] d'Albanve,... îx...

nions' le grant maistre... Ceix^ juilhiet». (Fol. 229.)

55. Lettre de « Jehan [Stuaut, duc] d'Alba.nye,... à...

mons' le grant maistre... De Honnecourt, ce premier
jour d'oust ». (Fol. 233.)

56. Lettre de « Jehan [Stuart, duc] d'Albanye,... à...

nions' le grant maistre... De La Chambre, cexxvi'jour

de septembre ». (Fol. 237.)

57. Lettre de « Jehan [Stuart, duc] d'Albanye,... à...

mons' le grant maistre... De Honnecourt, ce premier

jour d'aoust ». (FoL 241.);

Papier. XVI' siècle. — (Aiic. 8000.)

307G.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de c J[ean] Du Bellay, e[vèque] de Rayon-

ne.», et de « DE Brosses », au roi. « De Londres, le u'' de

janvier ».

2. Lettre de « J[ean], cardinal Du Bellay,... à monsei-

gneur de Montmorency,... De Paris... en la feste de

Noël». (Fol. 11.)

3. Lettre de « J[ean], cardinal Du Bellay,... à monsei-

gneur de Montmorency,... De Paris, le jour Sainct Pier-

re ». (Fol. 17.)

4. Lettre de « J[ean] Du Bellw,... e[véque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maislre... De Saincl Ger-

main, le premier jour de l'an ». (Fol. 21.)

5. Lettre de <ïJ[ean] Du Bellay, e[vêque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

IX"" de janvier ». (Fol. 27.)

G. Lettre de « J[ean]Di] Bellay, e[vôque] deBayonne...

à monseigneur le grant maislre... De Londres, le xu" jour

de janvier », (Fol. 33.)

7. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vôquel de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, lo

xui" de janvier ». (Fol. 39.)

8. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vôque] de Bayon-

ne... à monseigneur lè grant maistre... De Londres, le

xui* jour de janvier ». (F'ol. 43.)

9. Lettre de « J[eanJ Du Bellay, e[vôque]de Bayonnc...

à monseigneur le grant maistre... De Londres, le xxviu'

de janvier ». (Fol. 47.)

10. Lettre de « J[ean] Du Bellay, c[vêque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

xxv"" jour de janvier ». (Fol. 55.)

11. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vèque] de Bayon-

nc. . De Londres, le xvi""= de febvrier ». (Fol. ()3.)

12. Lettre de « J[ean] Du Bellay, ervêquc] de Bayon-
nc... à monseigneur le grant maistre... De Lyon, le mardi
gras ». (Fol. 67.)

13. Lettre de « J[ean] Du Bellay, c[vôque] de Bayon-
nc... à monseigneur le grant maistre... De Sandvich...

le x.\m« de febvrier ». (Fol. 71.)

14. Letlre de « J[kan] Du Bellay, c[vèqac] de Bayon-
nc... à monseigneur le grant maistre... De Sandvich, le

xxiii" de febvrier ». (Fol. 75.)

15. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vèque] de Bayon-
nc... à monseigneur le grant maistre... De Bloys, le vi*

de mars ». (Fol. 81.)

16. Lettre de « J[eanJ Du Bellay, e[vèque] deBayon-
ne... à monseigneur le grand maistre... De Bloys, le vni'

de mars». (Fol. 87.)

17. Lettre de « J[eanj Du Bellay, e[v6que] de Bayon-
nc... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

XM'de mars ». (Fol. 93.)

18. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vèquc] de Bayon-

nc... à monseigneur le grant maistre... De Bloys, le

xu" de mars ». (Fol. 97.)

19. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vèque] de Paris...

à monseigneur de Montmorency,... De Rome, le xx° de

mars ». (F"ol. 102.)

20. Lettre de « J[ean] Du Bell.\y, c[vôque] de Bayon-

nc... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

xxviVle mars ». (Fol. 107.)

21. Lettre de « J[ean] Du Bellay, c[vùquc] de Bayon-
nc... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

XLx." de mars ». (Fol. 111.)

22. Lettre de « J[ean] Du Bellay , e[vôque] de Bayon-

nc... à monseigneur le grant maislre... De Lusignen, le

xui^d'apyril ». (Fol. 117.)

23. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vèque] de Bayon-

nc... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

XXVI» d'apvril ». (Fol. 123.)

24. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vcque] de Bayon-

nc... à nions' Du Bellay, conseiller en la court de parle-

ment, à Paris, ou cloistre Nostre Dame... A Douvres, ]e

xni"de may ». (Fol. 129.)

25. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vêque] de Rayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

XI' de may ». (Fol. 133.)

26. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vôquc] de Bayon-

nc... à monseigneur le grant maislre... De Londres, le

xiM^de may ». (Fol. 139.)

27. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[v6que] de Bayon-

nc... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

xv"^ de may ». (Fol. 145.)

28. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vôque] de Bayon-

nc... àmons' l'esleu dcTours, secretere de nions' le grant

mcstre... Du Pont Saincl Clou, le x.wi" de may ». (Fol.

151.)

29. Lettre de « J[ean] Du Bellay , e[v(.''que] de Rayon-

ne... à monseigneur le grant maislre... De Londres, le

xix'^ de may ». (Fol. 135.)

30. Lettre de « J[ean] Du Bell.vv, e[vèque] de Bayon*
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ne... à inonseigneiif le grant maistre... De Bordeaiil.v,

le xi' de jning ». (Fol. 161.)

31. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[\'èqiie| de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Sainct Ger-

main en Lave, le n* de juing ». (FoL 167.)

32. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vôque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

vr de juing». (Fol. 173.)

Papier. Xvr siècle. — (Ane. 8601.)

3077.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « J[ean]Du Bell.\y, e[véqae] de Bayonne »,

et de a Gi 1LLALME Du Bell.\y,... au roy... De Honeslocli, le

premier jour de septembre ».

2. Lettre de « J[e.\x] Du Bell.\y, e[vôque] de Bayonne...

à Madame... De Honestocii, le premier jour de septem-

bre », (Fol. 7.)

3. Lettre de « J[eax] Du Bellay, e[véque] de Bayonne »,

à « monseigneur [le grand maître de France, A. de

Montmorency]. « De Londres, le xx" de may ». (Fol. 11.)

4. Lettre de a J[ean] Du Bellay, elvèqucj de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

xxiiii'"de may ». (Fol. 17.)

5. Lettre de « J[ean] Du Bellay, eLvèque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, .le

xxviii' de may ». ( Fol. 2.^.
)

6. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vêque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

xxviu' de may ». (Fol. 27.)

7. Lettre de « J[ean] Du Bellay, c[vêque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Sainct Ger-

main en Laye, le premier de juing ». (Fol. 37.)

8. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vùque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

cinq' de juing ». (Fol. 43.)

9. Lettre de « J[e.\n] Du Bellay, e[vôque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Bourg, le vi"

de juing ». (Fol. 47.)

10. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vôque de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Bordeaulx,

le xim' de juing ». (FoL 53.)

M. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vùquel de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

x° de juing ». (Fol. 61)

12. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vôque| de Paris...

à monseigneur de Montmorency ». (Fol. 67.)

13. Lettre de « J[eanJ Du Bellay, cl vùque] de Bayon-

ne... à monsi-'igneur le grant maistre... De Londres, le

xviir de juing». (Fol. 71.)

14. Lettre des « bi-neficiés du diocèse de Bayonne... à

monseigneur le grand maistre... A Bayonne, le qua-

triesme jour d'aoïist ». (Fol. 8*).)

l.*). Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vêque] deîBayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... D*; Paris, ce xv"

d'aoust ». (Fol. 93.)

10. Lettre de « J[eas] Du Bh.i ay, eLvûqucl de Bayon-
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ne... à monseigneur le grant maistre... De Chantilly, le

xviMl'aoust ». (fol. 101.)

17. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vèque] de Bayon-

ne », à « monseigneur [le grand maître de Franco, A. de

Monluioroncy]. De Londres, le xix° jour d'aoust ». (Fol.

107.)

18. Lettre, avec ciiiffre, de « J[ean"1 Du Bellay, e[vôque|

de Bayonne... à monseigneur le grant maistre.-.. De Lon-

dres, le xviii' de septembre ». (Fol. 113.)

19. Lettre de « J[eanJ Du Bellay, e[vùque] de Bayon-

ne... à mons^.. de La Pommeraye, ... De Londres, le

xxviii'= septembre ». (Fol. 119.)

20. Lettre de « J[eaîj] Du Bellay, e[vùque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

nu" d'octobre ». (Fol. 12.5.)

21

.

Lettre de « J[eax] Du Bellay, e[vèque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

xii° d'octobre». (Fol. 131.)

22. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vèque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grand maistre... De Londres, le

xvi^jour d'octobre ». (Fol.l3o.)

23. Lettre, avec chiffre, de « J[ean] Du Bellay, e[vè-

que] de Bayonne... à monseigneur le grant maistre... De
Londres, le xxviu" d'octobre ». (Fol. 14o.)

24. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vôque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

jourdeToussainctz ». (Fol. 151.)

25. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vôque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

viu" de novembre ». (Fol. 157.)

26. Lettre de « J[eax] Du Bellay , e[vôqne] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

wif de novembre ». (Fol. 167.)

27. Lettre de « J[ean1 Du Bellay, c[vôque] de Bayon-

ne... à monseigneur de La Rochepot,... De Londres, le

xx*^ de novembre ». (Fol. 177.)

28. Lettre de « J[ean'| Du Bellay, e[vêqne] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant inarcschal de France... De

Londres, le xx° de novembre ». (Fol. 183.)

29. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vôque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, ce

xxini" de novembre ». (Fol. 187.)

30. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[v('ique] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, ce

xiii" jour de décembre ». (Fol. 193.)

31. Lettre de « J[eanj Du Bellay, e[v(^que] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, ce

XXV' jour de décembre ». (Fol. 199.)

Papier. XVI* siècle. - (Ane. 8002.)

507».

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « JIean] Du Bellay, c[v(^quej de Rayon-

ne... à monseigneur le grand maisire et marcschal de

France... De Londres, le xxii° de may ».

2. Lettre de « J[ea!<| Du Bkllay, e[v6que| de Bayon-
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ne », ù « monseigneur [le grand maître A. de Monl-

morcncy]. De Bordenulx, Icx" de juing ». (Fol. 9.)

3. Lettre de « J[ean| Du Bellay, e[vêqno] de Bayon-

nc... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

xvi" de juing ». (Fol. 21.)

i. Lettre de « J[f:AN] Du Bellay, e[vèque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

xxu" de juing ». (Fol. 25.)

5. Lettre, avec cliiffrc, de J[iiAN] Du Bellay, e[vùquej

de Bayonne... à monseigneur le grant maistre... De Lon-

dres, le xV de juing ». (Fol. 31.)

6. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vùque] de Bayonne...

à monseigneur le grant maistre... De Bordcaulx, le xvii"

de juing ». (Fol. 37.)

7. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vèque] de Bayonne...

à monseigneur le grant maistre. .. De Londres, Je dernier

de juing ». (Fol. 45.)

8. Lettre de « J[ean] Du Bellay, c[vùque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

iii«dejuill(;t». (Fol. 51.)

9. Lettre de « Guillaume Du Bellay,... à monseigneur

le grant maistre... De S' Germain, ce xni'^ de juillet ».

(Fol. 55.)

10. « Lettre de l'evesque de Bayonne », Jeax Du Bel-

lay, « à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

xxi^jour de juillet ». (Fol. Cl.)

41. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vôque] de Bayon-

ne... à monseignem- le grant maistre... De Londres, le

xxi«d'aoust».(Fol. 71.)

12. Lettre de « J[ea\J Du Bellay, c[vôque] de Bayonne...

à monseigneur le grant maistre. .. De Londres, ce xxui"

d'aoust». (Fol. 81.)

13. Lettre de « J[ean] Du Bellay, civôquc] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Bhiys, le

xxvii''j..(Fol. 89.)

iA, Lettre de « J[ean] Du Bellay, [évoque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

x.\x' jour de may ». (Fol. 95.)

15. Lettre de » J[eax] Du Bellay, e[vôquel de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Honcstocli,

le premier de septembre ». (Fol. 99.)

16. Lettre de « J[ean] Du Bellay, c[vôque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Paris, le xiui'^

d'aoust ». (Fol. 103.)

17. Lettre, avec chiffre , de « J[ean]Du Bellay, e[vê-

que] de Bayonne... à monseigneur le grant maistre... De

Londres, le xvu' d'octobre ». (Fol. 113.)

18. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vèquej de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

xxi'jour d'octobre ». (Fol. 121.)

19. Lettre, avec chiffre, de « J[ean] Du Bellay, c[vô-

que] de Bayonne... à monseigneur le grant maistre... De

Londres, le xxvri' d'octobre ». (Fol. 133.)

20. Lettre de « J[eanJ Du Bellay, e[v6que] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

II' de novembre ». (Fol. 139.)

21. Lettre de « J[ean|Du Bellay, efvûque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, ce

jeudi xiii" de novend)re ». (Fol. 145.)

22. Lettre de « J|ean] Du Bellay, e[vôque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

xxuii'^de novembre ». (Fol. 147.)

23. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vèque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

XIX* jour de novembre ». (Fol. 151.)

24. Lettre de « J[ean] Du Bellay, c[vêque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

xix" de novembre ». (Fol. 155.)

25.'Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vôque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

xxvu'^jourde novembre ». (Fol. 159.)

2G. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vùqne] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

xv° de décembre » . (Fol. 165.)

27. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vèque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

xnn*^ de décembre ». (Fol. 169.)

28. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vèque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

ni" jour de décembre ». (Fol. 175.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8603.)

5079.

Recueil de lettres originales :

1

.

Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vùquc] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

ix^ de décembre ».

2. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vèque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

XX'' jour de décembre ». (Fol. 11.)

3. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[véque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

xxvi' de décembre ». (Fol. 23.)

4. Lettre de « J|ean] Du Bellay, e[vôquej de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

xxix" de décembre ». (Fol. 29.)

5. Lettre de « J[eanJ Du Bellay, e[vèque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistrd... Du xxvr" juing ».

(Fol. 35.)

6. Lettre de « J[ean] Du Bellay, c[vôque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistrç... De Lcspantal,

ce dimanche... ». (Fol. 41.)

7. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vêque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Moulins, ce

mardi ». (Fol. 45.)

8. Lettre de a J[ean] Du Bellay, c[vôque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Bordcaulx, le

dernier de juing ». (Fol. 49.)

9. Lettre de « Guu.laumeDu Bellay,... à monseigneur

le grant maistre... De Lesinarc, ce xui" de janvier ». (Fol.

59.)

10. Lettre de « Gum-laume Du Bellay,... à monseigneur

le grant maistre... De Londres, ce xxvii' jour de janvier »

.

(Fol. 63.)
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H. Lettre de € GciLLACME Du Bellay,... à monseigneur

le grant maistre... De Florence, ce \\.' de mars ». (Fol.

69.)

i2. Lettre de « Guillaume Du Bellay,... à monseigneur

de Baionne, mon frère... De Paris, ce u" de mars ».(Fol.

73.)

13. Lettre de « Guillaume Du Bellay,... au roy... De

Paris, ce ii" jour de mars ». (Fol. 79.)

14. Lettre de «t Guillaume Du Bellay,... à monseigneur

de Montmorency,... De Vcrzol, ce vu* jour d'apvril

M.D.xxxvii ». (Fol. 83.)

15. Lettre de « Guillaume Du Bellay,... à monseigneur

legrant maistre... De Paris, ce xv° jour d'aoust ». (Fol.

91.)

16. Lettre de « Guillaume Du Bellay,... à monseigneur

le grant maistre... De Paris, ce xviii' jour d'aoust ». (Fol.

99.)

17. Lettre de « Guillaume Du Bellay,... à monseigneur

le grand maistre... De Nomarafin, ce xxix' jour de octo-

bre m.d.xxxvi ». (Fol. lOS.)

18. Lettre de « Guillaume Du Bellay,... à monseigneur

le grand maistre... De Livorne, le xu" de novembre ».

(Fol. 109.)

19. Lettre de « Guillaume Du Bellay,... à monseigneur

le grant maistre... De Rome, ce xxix' de novembre ».

(Fol. 113.)

20. Lettre de « Martin Du Bellay,... à monseigneur

le grant maistre... De Vendosme, le dernier de novem-

bre». (Fol. 116.),

21. Lettre de « Guillaume Du Bellay,... à monseigneur

le grant maistre... De Paris, ce diziesine jour de décem-

bre ». (Fol. 121.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8604.)

3080.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « Guillaume Du Bellay,... au roy... De Ro-

me, lepremier jour d'apvril ».

2. Lettre de « Guillaume Du Bellay,... à monseigneur

le granl maistre... De Rome, ce ix" de novembre ».

(Fol. 5.)

3. Lettre de « J[ean1 Du Bellay, c[vêque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

xxii* jour de décembre ». (Fol. 9.)

4. Lettre de « J[ean] Du Bellay, eLvôque] de Rayon-

ne... à monseigneur le grant maisire... De Sainct Ger-

main en Laye, ce jeudi matin ». (Fol. 13.)

8, Lettre, sans date ni signature, concernant les négo-

ciations de la France avec l'Angleterre sous François 1".

(Fol. 23.)

6. Lettre, sans date ni signature, sur les affaires du

pape et de Rome vers le môme temps. (Fol. 27.)

7. Lettre de« J[ea>»] Du Bellay, e[vôque] de Bayonne...

à monseigneur le grant maisire... De Sainct Germain, le

dernier jour de décembre ». (Fol. 33.)

8. Lettre de « M' de Bayonne, du xx""' jour d'aoust...

à monseigneur le grant maisire ». (Fol. 39.)
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9. Lettre de « J[ean] Do Bellay, e[vêque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

xiiii' de septembre ». (Fol. 47.)

10. Lettre de « J[ean] Du Bellay, eLvêque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

premier jour de janvier ». (Fol. 53.)

11. « Double des lettres... escriptes aux commissaires

de Flandres par messieurs les premiers président Bm-
ÇONNET et S' d'Iverny ». (Fol. 65.)

12. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vôquel de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, ce

II" de janvier ». (Fol. 75.)

13. Lettre de « J[ean"1 Du Bellay, e[vêque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... D'Alençon, le xii*

de janvier ». (Fol. 79.)

14. Lettre de « Guillaume Du Bellay,... à monseigneur

le grant maistre... De Londres, ceix° de febvrier ». (Fol.

80.)

15. Lettrede « J[ean] Du Bellay, e[vêque] de Bayonne...

à monseigneur le grant maistre... De Moulins, xxvi'de

febvrier ». (Fol. 89.)

16. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[v6que] de Bayon-

ne... à monseigneur legrant maistre... DeBloys, lexxviii*

de mars». (FoL 93.)

17. Lettrede « Guillaume Du Bellay,... à monseigneur

le grant maistre... DeBloys, ce viii* de mars». (Fol. 101.)

18. Lettre de « Guillaume Du Bellay,... à monseigneur

le grant maistre... De Bloys, ce x""" jour de mars ». (Fol.

103.)

19. Lettre de « J[eas] Du Bellay, e[vôquel de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Vuigonne, ce

ix°" d'aoust ». (Fol. 169.)

20. Lettre de « Guillaume Do Bellay,... à monseigneur

legrant maistre... De Londres, ce xiii° jour d'apvril ».

(Fol. 113.)

21. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vôque]de Bayonne...

àmons'^de La Pommeraye,... De Londres, le xxvi' ap-

vril ». (Fol. 117.)

22. Lettre de « Guillaume Du Bellay,... à monseigneur

le grant maislre...DeParis,cexxvi* d'apvril ».(Fol. 121.)

23. Lettrede « Jacques Du Bellay,... à mon frère nions'

de Bayonne,... De Portovenere, ce viii* de inay ». (Fol.

127.)

24. Lettre de « J[ean1 Du Bellay, e[vôque] de Bayon-

ne... à monseigneur... le granl maistre... D'Angoulesme,

iexi'demay». (Fol. 133.)

25. Lettre de « J[ean] Do Bellay, c[vi?que] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Angouletme,

le XV* de may ». (Fol. 137.)

26. Lettre de « JfsAN] Du Bellay, e[vôque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... DeBoulongne,

le XII' de may ». (Fol. 143.)

27. Lettrede J[ean] Du Bellay, e[v6que] de Bayonne...

à monseigneur le grant maistre... De Briare, le vendredi

XVI' de may». (Fol. 149.)

28. Lettrede « Guillaume Du Bellay,... à monseigneur

le grant maistre... De Paris, ce viii'de juillet ». (Fol. 153.)

93
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29. Lettre de « Guillaume Du Bellay,... à monseigneur

le grant niaistre... De Houdestoch, ce premier jour de

septembre ». (Fol. 137.)

30. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vêque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maislre... De Bordeaulx,

le xvin' de juing ». (Fol. 161.)

31. Lettre de i J[ean] Du Bellay, e[vôque] deBayon-
ne... à monseigneur le grant maislre... D'Amboyse».
(Fol. 167.)

32. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vêque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant raaistre... De Marquise ».

(Fol. 171.)

33. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vêque] de Bayon-
ne... à nions' l'esleu... De Londres, le penultinie de no-

vembre ». (Fol. 175.)

34. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vôque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maistre... De Londres, le

jour Sainct Jehan ». (Fol. 179.)

35. Lettre de « J[ean] Du Bellay, e[vôque] de Bayon-

ne... à monseigneur le grant maislre... De Londres, le

x° de septembre ». (Fol. 183.)

36. Lettre de n J[ean] Du Bellay, e[vôque'l de Bayon-

ne... à mons' l'esleu de Tours, secretere de mons' le

grant maistre ». (Fol. 187.)

Pipier. \\V si.>cle. —(Ane. 8605.)

3081.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

do pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettres closes de « Loyse [de Savoie]... au visiteur

des couvens refformez de la congrégation de la Magde-
laine d'Orléans... Au PlessisMacé, leviii'jour de juillet».

2. Lettre de «Marguerite [ de Valois, reine de Navarre]

à... madame de La Rochcfoucault ». (Fol. 2.)

3. Lettre de « Marguerite [de Valois]... royne de Na-
varre... à... madame de Nevers ». (Fol. 3.)

4. Lettre de «Marguerite [de Valois, reine de Navar-

re]... à mons'de Villandry,... A Pau, lexviPjourde dé-

cembre». (FoL 4.)

5. Letlred'Anne de i Montmorency,... à... mons' de La
Rochepot,... De Fontainebleau, le vin" jour de juing...

1537». (FoL 5.)

6. Lettre de « d'Amboyse,... A Rivel, ce v* de l'an ».

(Fol. 6.)

7. Lettre de « F[rançois], cardinal de Tournon,... à la

royne de Navarre ». (Fol. 7.)

8. Lettre de Jean « d'Alebret [S' d'Orval]... au roy...

Escript à Reims, ce xx.\"" et pcnultime jour d'aoust ».

(Fol. 8.)

9. Lettre de « F[raîîçois], cardinal de Tournon,... à la

roynede Navarre... De SainctPoursain, ce XXV» dejuing».
(Fol. 9.)

10. Lettre de « J[ean]Du Bellay, evesque de Paris... à

mons'... de Villandry,... De S' Maour, le vi' janvier».

(Fol. 10.)

11. Lettre de « Loyse deBourrebon », abbesse deFonte-

vrault, à « mons'de Nevers,... A Fontevrault, ce xxviu'

octobre ». (Fol. 11.)

12. Lettre d' « Anthoinette de Bourbon [Vendôme, du-

chesse DE Guise]... à... mons' le duc de Nyvernois ».

(Fol. 12.)

13. Lettre, en espagnol, de » Carlos DonisyLesvilly,...

gouverneur de Perpignen, al illustre senor el condedel

Vilar, lugarteniente del rey [en Le]ngadoquc... De Per-

pinyan,a xide junio M.D.xxxxviii». (Fol. 13.)

14. Lettre de « Charles [de Bourbon], cardinal de Ven-

DosME... à... madame la duchesse de Nevers ». (Fol. 15.)

15. Lettre d' « Odet de Foyx [S' de Lautrec]... à ma-
dame ma mère, madame de Nevers,... A Sainct Just sur

Lyon, lexxix^'jourde décembre ». (Fol. 16.)

16. Lettre de Jkan « d'Alebret [S' d'Orval]... à mons' le

trésorier, maistre Floriinont Robertct,... A Pons sur

Seyne, le ix"' d'octobre ». (Fol. 17.)

17. Lettre de « La Hargerye,... auroy... En vostre chas-

teau de Creveceur, ce quinziesme de octobre ». (Fol. 18.)

18. Lettre de « Courthardy » au roi. « Escript à

Paris, le xvi' jour d'octobre ». (Fol. 19.)

19. Lettre de «; Ciiastillon,... à mons' le tresoryer Ro-

bertet,S'' d'AUuye,... A Saint Germain.ce samedi matin».

(Fol. 21.)

20. Lettre de « Chastillon,... à mons'' le tresoryer Ro-

bertet, S' d'AUuye,... A Monlargys, ce lundi au soyr ».

(Fol. 22.)

21. Lettre « à madame... la duchesse de Guise ». (Fol.

23.)

22. Lettre d'sAoRiEN de Croy,... [comte de Roeux] à

mons' de La Rochepot,... D'Arras, ce xx" d'aoust...

1537 ». (Fol. 24.)

23. Lettre de « Claude, cardinal de Givry,... à mon-

sieur... le comte de Cleremont,... A Mussy, ce ii' de

juillet». (Fol. 25.)

24. Lettre de «j[ean], cardinal Du Bellay,... à mons'...

de Vilandry, conseiller du roy et secrétaire de ses finan-

ces ». (Fol. 26.)

25. Lettre de « F[rançois], cardinal de Tournon,... à

mons' de Villandry, conseiller du roy et secretere de ses

finances... De Rome, cexvii"' de may ». (Fol. 27.)

26. Lettre de « Montmorency,... à mons' de Villandry,

conseiller du roy et secrétaire de ses finances... De Au-

villicr, ce xvi' septembre ». (Fol. 28.)

27. Lettre de « Bounyvet,... à mons'... Du Bouchaige,...

A Dax, le vu" jour de septembre ». (Fol. 29. )

28. Lettre d'dOoET de Foyx [S' de Lautrec]... à mons'...

Robertct,... A Cremonne, le v" janvier ». (Fol. 30.)

29. Lettre de « Marguerite [de Valois]... à... ma-

dame de LaRochefoucauU,... Escript à Pau, lex.\ii«jour

d'apvril».(FoL 31.)

30. « Menu de panneteric durant le camp de Cham*

paigne... Faict au camp à Athis, le xxui"" jour d'aoust »

1541. (Fol. 33.)

31. Lettre de Philippe Chabot, amiral de « Bryon,... à

mons' de Villandry, conseiller du roy et secrétaire de
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ses finances... A Moysant, le xxiin*. de septembre ».

(Fol. 35.)

32. Lettre de « Lazare de Bayf,... à monseigneur... le

grant maistre... De Venize, ce xyiii""" juillet ». (Fol. 36.)

33. Placet, en italien, de « Renzo » de Cere. (Fol. 37.)

3^i. « Aviso de Venelia, del primo de agosto » . (Fol. 38.)

35. Billet, en italien, « al duca », relatif à une obliga-

tion de « Galeazzo VisconTe ». (Fol. 39.)

36. Lettre de « d'Annebault » à « mons' de La Gasteli-

niere,... Escript ce xv"* jour de febvrier ». (Fol. 40.)

37. a Dupplicata des articles envoyez par mess" les

marechaulx françoys au roy ». En chiffre. (Fol. 41.)

38. Fragmentd'unelettreda «cardinal de Manthoue».

(Fol. 44.) — Le fol. 43 a été enlevé.

39. Lettre, en italien, de «Léonard Rumbo,... a mons.

il prisidenle de Provenza , ambasciator del re christia-

nissimo al papa... In Lionessa, xii septembris m.d.xxvih ».

(Fol. 45.)

40. Lettre, en italien, de « Cola, de Benevento,... al

eccellente... mons'deVilandri, secretario de lachristia-

nissima maesta... DaFerrara, 15 marlii 1529». (Fol. 47.)

41. Lettre de René, « batar de Savoye... à madame la

duchesse de Nemours,... A Saint Germain en Laye, ce

premier jour de may ». (Fol. 48.)

42. Lettre de René, « batar de Savoye... à mons' de

Bouchaige, gouverneur de monseigneur... De S* Germain

en Laye, ce lundy xxiii°" de mars ». (Fol. 49.)

43. Lettre de «Bolnyvet,... à mons'... Du Bouchage,...

A La Margelle, lexni' jour de juing ». (Fol. 50.)

44. Lettre de René, « batar de Savoye... Escript à

Bloys». (Fol. 51.)

45. Lettre de « Bernardo del Conte,... à monsegneur...

le trésorier Robertet ou à mons' de Yillcroy,... Escript

à Saynct Joyre, auprès de Suyse, le xxuii' de décembre

1522». (Fol. 52.)

46. Ordonnance de « Jaques de Lucembourg, conte de

Gavre,... capitaine gênerai pour l'Empereur » en Flan-

dre, ayant pour objet de préserver des incursions des

gens de guerre jjhisieurs de ses propres terres et sei-

gneuries. « Donné... le xvi" jour de septembre, an mil

cincq cens et vingt ung ». Copie. (Fol. 54.)

47. Lettre de « J[.\cquë.sj deLuxembolrg,... à mons' de

Licques,... De Blandain lez Tournay, le xv* de septem-

bre». Copie. (Fol. 55.)

48. « Deniers revenans bons au roy sur le paiement

fait en la compaignic de mons' de Montpezat de leurs

gaigcs et soulde des quartiers de juillet, aoust et septem-

bre et d'octobre, novembre et décembre m.v.c'xxxu ».

(Fol. 56.)

49. Lettre de « G[ilbert] Bayard,... à monseigneur...

de Villandry, conseiller du roy, secrétaire de seslinances

et gênerai de Bloys... AMalyncs, le xxvi'jour de novem-

bre ». (Fol. 58.)

50. Lettre des « sindicques et citoyens de Thurin... à

monseigneur... de Humicres, lieutenant général du roy

eu Ytalie... De Thurin, le xxv"" jour d'aousl 1537 ».

(Fol. 69.)

51. Lettre de « F. de Pontbriant,... au roy... Escript à

Blays, cex.v'jour de mars ». (Fol. 61.)

5-2. Lettre de «Madelene de Mailly,... à madame... la

duchesse de Nevers,... De La Ferté, ce ni' septanbre ».

(Fol. 62.)

53. Lettre de « Grignan » à« mons' de Humieres, lieu-

tenant gênerai pour le roy en Ytallie... De Lyon, ce vu'

d'aoust». (Fol. 63.)

54. Lettre de « Dianne de Poytiers » à « mons' le tres-

souryer Roubertet ». (Fol. 64.)

55. Lettre de « Claude Seyssel, evesque de Marseille...

à mons'... le trésorier Robertet,... Escript à Rome, le

xxv' jour de may ». (Fol. 65.)

56. Lettre de « G. Dinteville,... à mons'... Du Bou-
chaige, ayant le gouvernement de mons' le Daufin... A
Parts, ce xxiu' de décembre ». (Fol. 66.)

57. « Description de la monstre generalle du camp et

armée du roy faicle au Pierremont en Picardye , le

lundy vin" jour d'aoust M.v.r-Lvni ». (Fol. 67.)

58. Lettre de « James [ V, roi d'Ecosse]. Escript à
Gennes, le xnu' jour de juing ». (Fol. 69.)

59. Lettre de i Francysque [comte de Pontresme]... à

monseigneur... le tresoryer Robertet,... De Gênez, ce ix

dejanvyer ». (Fol. 70.)

60. Lettre de « Claude Durre [S' Du Puy-Saint-Mar-

tin]... au roy... D'Aix, ce xix* jour de juillet ». (Fol. 71.)

61

.

Lettre de « Grignan » à « mons' de Humyeres, lieu-

tenant gênerai pour le roy en Ytallie... De Lyon, ce xxvn°

de juing... 1537 ». (Fol. 72.)

62. Lettre des « licntenanl et gouverneur gênerai, offi-

ciers et gens du conseil privé » du « conté de Neufchas-

tel... à... monseigneur... le duc de Nenioui-s, conte de
Neufchastel,... De... Neufchastel, le xxni™' de septembre

1556». (Fol. 73.)

63. Lettre d'ïANTOiNE Lamet,... à mons'... d'Aluye,

conseiller du roy et trésorier de France... Escript à Lu-
cerne, ce xxvin' jour de novembre ». (Fol. 75.)

64. Lettre de « Bossuguet,... procureur du roy de

Montpellier », à « mons' le trésorier de Fi-ance, messire

FlerimontRoubbertet,... Escript à Montpellier, ce xxvi'

jour de novembre ». (Fol. 77.)

65. Lettre d'sANTiioiNE Du Prat » à « monseigneur le

tresourier Roubertet,... A Orléans, le xvui* octobre ».

(Fol. 79.)

66. Lettre de « d'Ambert » à « mons' le tressorier,

maistre Florimont Robertet,... A Sens, ce dimanche
d'octobre ». (Fol. 80.)

67. Lettre de « Philibert Ferrier,... à mons' le com-
missaire Esteve Randel,... Le xxvn de novembre ». (Fol.

81.)

68. Lettre de « Jaques Dufoux,... A Parys, se xxi' de
selembre ». (Fol. 82.)

69. Lettre de « Falco d'Aurilliac,... à monseigneur...

Florimont Robertet, chevalier, conscillier du roy et tré-

sorier de France... A Grenoble, ce x.\* jour de décembre ».

(Fol. 83.)

70. Lettre de « Fauo d'Aurilliac » à « mons'... Flori-
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mond Robertef , chevalier, conseillier du roy et tresso-

rier de France... De Grenoble, ce xix° de décembre ».

(Fol. 84.)

7i. Lettre de «DE La Foucauldiere,... ànionseigTieur...le

trésorier Robertet, baron d'Aluye,... De Luceriic, le xiii"

de décembre ». (Fol. 85.)

72. Lettre de « Dupi-essis,... à monseigneur d'Aluye,...

De Rayonne, le vn' jour de décembre ». (Fol. 87.)

73. Lettre d'«EsTiENNE Caudel,... à monseigneur... le

trésorier Robertet,... A Cariguan, le xxix' jour de no-

vembre ». (Fol. 89.)

74. Lettre de « Balthezar Guilliot, secrétaire de mons'

l'ambassadeur en court de Romme... à monseigneur...

le baillif Robertet,... De Romme, ce dcuxiesme de dé-

cembre ». (Fol. 90.)

73. Lettre d'«EsTiENNE C.\udel,... à monseigneur... le

trésorier Robertet,... A Carignan, le xxix™° jour de no-

vembre ». (Fol. 92.)

76. Lettre de « Jehan de Rohan,... à mous' le trésorier

Robertet,... Escrit à Rohan, le xxix' jour de juillet ». (Fol.

94.)

77. Lettre de « Thomas Bohier,... à monseigneur... le

conte de Maulevrier, lieutenant gênerai du roy et grant

seneschal en Normendie... Escript àBloys, lexix'jour

de février ». (Fol. 9S.)

78. a Double des lettres du roy... Françoys [I"]... aux

cappitaines dez galleres de mon couzin le grant maistre

de France... Escript à Fontaynebleau , ce xyu"" de juUet

mil v.<=-xxxi ». (Fol. 96.)

79. Lettre de « Bernardo Du Conte » à « monssegneur

le trésorier Robertet,... Escript à Saynct Joyre, le xxui"=

jour de décembre 1322 ». (Fol. 97.)

80. « Extraict d'une lettre de maistre Jehan Gallery,

venant du voyage faict vers le grant seigneur, par le bar-

ron de Sainct Blancart, par le commandement du roy,

dS37 ». Copie. (FoL 98.)

81. Deux mémoires pour le S' Du Bouchage contre le

cardinal de Luxembourg et autres. (Fol. 104 et 114.)

— Le premier mémoire est iocomplet au commencement.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8606.)

5082.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à mon cousin le ma-
reschal de Montmorency,... Escript à Lyon, le xy' jour

d'octobre ».

2. Lettre de « Renée de France,... duchesse de Fer-

rare,... à... mons' le grand maistre... De Ferrare, le ix'

jour de décembre ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc].., de Ven-

DosME,... au roy... A Amyens, ce xix""' juillet ». (Fol. o.)

4. Lettre de « Françoys [de Bourdon, comte]... de S'*'

PoL,... à mons'... le grant maistre... Escript à Yallence,

le xxviu' jour d'avril ». (Fol. 7.)

3. Lettre de « Charles [u'Ecmond, duc]... de Gueldres,...

à... mons' le grant maistre de France... D'Arnhem, ce

X' de juillet ». (Fol. 9.)

6. Lettre d'«ANToiNE [de Bourbon, duc de Vendôme]... à

mons' de La Rocbepot,... De Sainct Quentin, ce second

de septembre 1540 ».( Fol. 11.)

7. Lettre de « Chaules [de Lorraine, duc]... deGuyse,...

à nions' le grant maistre... D'Esclarron, ce xvu" jour de

may».(Fol. 13.)

8. Lettre de » Michel Antoyne,... marquis de Saluces,...

au roy... De Lyon, ce m' jour d'aoust ». (Fol. 15.)

9. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc de Vendôme]...

à mons' le mareschal de Montmorency,... Escript au

Pont de Remy, ce ii""" jour d'octobre ». (Fol. 16.)

10. Lettre d'« Adrien de Croy,... à mons' de La Roche-

pot,... Du Reux, le m" jour de jenvier xv.=*xxxvii ». (Fol.

18.)

H. « Mémoire par Jehan Coste » à M' de Montmorency.

(F0I.2I.)

12. Lettre, en italien, d'«ANDREA Doria,... allô illus-

trissimo... mons" ilgran maestro diFranza... Di Genoa,

alli iiii de giugno m.d.xxviii ». (Fol. 27.)

13. Proclamation d'amnistie faite au nom de l'empe-

reur Charles-Quint par « Philibertus deCliialon, Orange

princeps, cesaree majestatis in Italiacapitaneus genera-

lis, ac in présent! regno vice-rex et locumtonens gene-

ralis... Dati in civitate Neapolis, die xxiii aprilis m.d.

XXIX ». En italien. (Fol. 29.) — Pièce imprimée.

14. Lettre de « l'advoyé et conseilz de la ville de Fry-

bourg... à mon seignicur... le mareschal de France...

Datuni xxn'octobris, anno [m.v.c-] xxiu ». (Fol. 31.)

13. Lettre, en italien, sur les affaires de la péninsule,

sans signature , date ni adresse. (Fol. 33.)

16. Lettre, en espagnol, d'« el condestable de Castylla

y duque... al illustre... seiior mayordomo mayor del

seflor rey christianissimo... De Fuenterabia, xi de

junyo ». (Fol. 36.)

17. Lettre , en espagnol, d'« el condestable de Castylla

y duque... al yllustre... senor mayordomo del senor

rey christianisimo... De Fuenterabia ». (Fol. 38.)

18. Lettre , en italien, de « Galeatio Vesconte,... al

christianissimo re... De Mantova, alli xviii di ottobre ».

(Fol. 40.)

19. Lettre, en italien, de « Guido Rangone,... a lo illuS'

trissimo... mons. gran maestro de Franza... De Venezia,

24 di décembre 1529 ». (Fol. 42.)

20. « Copia de una lettcra del cavallier Casale a mons.

Ambrosio daFiorenza. Di Yiterbo, alli xxv di giugno ».

(Fol. 45.)

21. Lettre de « l'advoyé et conseyl delà ville de Fry-

bourg... à monseygneur... le grant maistre de France...

De Frybourg, le xxii de may ». (Fol. 48.)

22. Lettre de « M' le mareschal... Robert de La Mar-

che,... à nions'... le grant maistre... De Sedan, ce pre-

mier de juillet ». (Fol. 30.)

23. Lettre de « Loyse de Bourbon », abbesse de Fonte-

vrault, « à... mons' le grant maistre... De Champigny,

juillet ». (Fol. 82.)
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24. Lettre de « P[hiuppe] de Villers L'Yle Adam,,..

grant maistre de Roddes... à monseigneur... le grant

maistre... De Paris, ce v""» de juing ». (Fol. 54.)

25. Lettre de René, « batar de Savoye... àmons'le
marcschal de Montmorency,... Escript à Bloys, le xi*

jour de feuvrler ». (Fol. oo.)

26. Lettre de « Jehan [Stuart, duc]... d'Albanye,... à...

mons' le grant maistre... De Billom, le vin"» jour de sep-

tembre ». (Fol. 58.)

27. Lettre de a Claude de Rieulx,... à môns'... le grant

maistre... Du Succinio, le xxv jour de apruil ». (Fol.

60.)

28. Lettre de « Françoys... marquis de Sauxces,... à

raons'.., le mareschal de iMontmorensy,.., De Sallucez,

ce XXVI' décembre». (Fol. 62.)

29. Lettre de « M' de Humieres,... à monseigneur... le

grant maistre et maieschal de France... A Mouchy, ce

vi'jour de septembre ». (Fol. 64.)

30. Lettre de « Jeii.\n de La Marche,... à mons'... le

mareschal de Monmorancy,... De Sedan, ce y' décem-
bre ». (Fol. 66.)

31. Lettre de « Jehan de Selve,... premier président...

à monseigneur... le grand maistre, conte de Beaumont,

gouverneur de Lenguedoc, mareschal de France... De
S' Germain, ce vu' de juillet 1328 ». (Fol. 68.)

32. Lettre de « Lovs de I'radt,... à mons'... le grand

maistre de France... De Fonterrabye, ce xxvni' de jung »

.

(Fol. 70.)

33. Lettre de « M' le bailly Robertet,... à monsei-

gneur... le grant maistre et mareschal de France... De
Bourdeaulx, cexviii' jour de jung ». (Fol. 72.)

34. Lettre de « millort... Thom.\s Doiissett,... à mons'
le grant maistre de France... Escrit le vi* de décembre

,

l'an milxv.'^- {sic) et xxvi ». (Fol. 75.)

35. Lettre de « M. d'Allègre,... à monseigneur... le

grant maistre... De Blainville.ce dernierjour d'octobre ».

(Fol. 77.)

36. « Mémoire pour bailler à mons' le grant maistre »,

par un ambassadeur français en Suisse. (Fol. 79.)

37. Lettre, en italien, d'aHEucoLE Estexse,... duc de

Fcrrare », à « Gasparo [Sor] mano,... Ferrare, xx novem-
brisl530».(Fol.82.)

38. Lettre de « Macdalene » de France à « raons' le

grant maistre ». (Fol. 85.)

39. Lettre de « Boïsy,... à mons'... le grand maistre...

A Blois, ce ix'' jour de mars ». (Fol. 87.)

40. Lettre d'«ANTOi.\E [de Bourdon, duc]... de Ven-

DosBE,... Escript à La Fere, ce xxu* jour de mars 1541 ».

(Fol. 89.)

41

.

Lettre de « Robert de La Marche, [S'] de Florences, . .

.

à mons'... le grant maistre... Chasteau Thierry, ce pre-

mier jour de décembre ». (Fol. 91.)

42. Lettre de « M. de Buuve,... à monseigneur... le

grant maistre... Au camp devant VcUay, ce troiziesmij

d'oclobrc ». (Fol. 93.)

43. « Coppie du pouvoir », en latin, donné par le roi

Henri VIII à l'occasion de lu délivrance des enfants de

France, et « envoyé en Angleterre pour eslre reformé...

Data Londuni, decimo nono die februnrii, anno Domini
millesimo quingentesimo vicesimo nono ». (Fol. 96.)

44. Lettre de « Jehan de Selve,... premier président...

à monseigneur... le grand maistre, comte de Beaumont,

gouverneur de Lenguedoc et mareschal de France... De
S' Germain, cexvi» juillet 1528 ». (Fol. 99.)

45. « Advertissement d'Ythallye... De x di di giugno

1528». En italien. (Fol. 102.)

46. Lettre d'«OTT.\viANoGRiMALDO,...generah1e Millau...

[al'] illustrissimo... S°' [mar]ecbial de Montmoranci,...

Scrilta in Millaiio, alli xun novembris ». (Fol. 105.)

47. « Translal des lettres du cappitainenE Kneringuen,

envolées à son frère le prothonotaiie du lieu de Cons-

tance, en Allemaigne , et dallées du quatriesme de sep-

tembre ». (Fol. 108.)

48. Lettre de « Loys de Pradt,... à mons'... le grant

maistre de France... Du Mont Saint Martyn, ce vu'

d'aoust ». (Fol. 111.)

49. Lettre, en italien, de «Malatesta Baglione,... allô il-

lustrissimo... sig" mons" gran mastro del re christianis-

simo... Florentie, xxvui seltembre m.d.xxix ». (Fol. 114.)

50. « Copia de letlera del cavallier Casale a mons.
Ambrosio da Fiorenza. De Viterbo, alli xxnn di giugno ».

(FoL 117.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8607.)

3083.

Recueil de lettres originales et de copies indiquées

comme telles dans le dépouillement qui suit :

1. Lettre de « J[ean] d'Orléans [cardinal de Longuevu-le],

archevesque de Thoulouse... à mons' de Montmorency,

grand maislre de France... Escript à Chasleaudun, ce

VI' jour de février».

2. Lettre de « Charles [de] Gramont, archevesque de

Bourdeaulx... à monseigneur... le grand maistre... A
Baionne, le ii"" jour de juillet ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Françoys [Hamon], evesque de Nantes...

au roy... De Nantes, ce tiers jour de décembre ». (Fol. 5.)

4. Lettre de Jean de Langeac, a evesque d'Avran-

ches... Escript àSainct Ambroys, ce xviii' avril ». (Fol. 7.)

5. Lettre de Jean de Langeac, « evesque d'Avranches...

à monseigneur... le grant maistre... Escript à Venise,

ce XII"" de may ». (Fol. 10.)

6. Lettre de « F[rançois, cardinal] de Tournon, arche-

vesque de Bourges... à mons'... le grand maistre... De

Paris, ce jour de Noél ». (Fol. 13.)

7. « Coppie de la lettre escripic par mons'... G[abriel]

DE Gramont, evesque de Tarbe... à mons' l'admirai... Es-

cript à Boulongne, le xix' février... v.'^-xxix ». (Fol. 15.)

8. Lettre, avec chiffre, de Jean de Langeac, « evesque

d'Avranches... à monseigneur... le grant maistre... Es-

cript à Venise, cexiiii"" de janvier ». (Fol. 20.)

9. Lettre de Georges « dp. Sklve, evesque de Lavaur...

à monseigneur... le grant maistre... De Romme, ce xviii""

jour de jung mil v.*^xxxvii ». (Fol. 23.)

10. Lettre de François db Dintëville, « evesque d'Au-
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cerre... à monseigneur... le grant maistre... Escript h

Rome, ce xiii° de juillet 1532 ». (Fol. 26.)

H. Lettre de Jkan de Langkac, « evesque d'Avranches...

à monseigneur... le grand maislre... Escript à Venyse,

le xxui" de septembre ». (Fol. 29.)

12. Lettre de Jean de Langeac, « evesque d'Avran-

ches... à monseigneur... le grand maistre... Escript à

Venise, ce premier d'aousl». (Fol. 32.)

13. Lettre de « J[ean] de Langhac, evesque d'Avran-

ches... à monseigneur... le grand maistre... Escript à

Ast, ce XXI* avril ». (Fol. 35.)

14. Lettre de « M[artin de Saint-André], evesque de Car-

cassonne... à monseigneur... le grand maislre... Escript

à Carcassonne, le uii'jour de may ». (Fol. 37.)

15. Lettre de « F[rancois, cardinal] de Tournon, arche-

vesque de Bourges... à monseigneur... legranl maistre...

De Paris, ce jeudi xxvi' décembre ». (Fol. 40.)

16. Lettre de « Charles [de] Gramont, archevcsque de

Bourdeaulx... à monseigneur... le grand maistre... A
Bourdeaulx, le xxvn"" jour de juillet »-. (Fol. 42.)

17. Lettre de « Charles [de] Gramont, archevesque de

Bourdeaulx... à monseigneur... le grant maistre... A
Baionne, ce second jour de may ». (Fol. 44.)

18. Lettre de Jean de Langeac, « evesque d'Avran-

ches... ù monseigneur... le grant maistre... Escript à

Venise, ce xvm""= de septembre ». (Fol. 46.)

19. Lettre de « P[ierre Filleul], arcevesque d'Aix... à

monseigneur... de Montmorency,... Escript h Paris, ce

XXV' jour de septembre ». (Fol. 49.)

20. Lettre de r«evesque d'Alby... à mons'... le grant

maistre... De Thoulouse, le vui""' janvier ». (Fol. 51.)

21. Lettre de « P[ierre Filleul], arcevesque d'Aix... à

monseigneur... de Momnorency,... Escript à Montpel-

lier, ce XIX' jour de novembre ». (Fol. 53.)

22. Lettre de Jean de Langeac, « evesque d'Avran-

ches... à monseigneur... le grant maistre... Escript à

Venyse, le xv™" de septembre ». (Fol. 55.)

23. Lettre de t F[rançois, cardinal] de Tournon, arche-

vesque de Bourges... à mons'... le grand maistre... De

Lafferté Millon, ce un de octobre ». (Fol. 58.)

24. Lettre de Jean de Langeac, « evesque d'Avran-

ches... à monseigneur... le grand maistre... Escript à

Venyse, le xni* jour d'octobre ». (Fol. 61.)

25. Lettre de Jean de Langeac, « evesque d'Avran-

ches... à monseigneur... le grand maislre... Escript à

Venise, ce xv" jour de may ». (Fol. 64.)

26. Lettre de «t l'evesque de Castres... à mons'... le

grand maistre... De Paris, ce xviii° de juing ». (Fol. 66.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8608)

5084.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc]... de Guysr,...

à raons' le grant maistre... Escript à Reims, ce xxvi'"»

jour de septembre ».

2. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc]... de Guvse,...

à mons' le grant maistre... De Gendrecourt, le un» jour

de mars ». (Fol. 7.)

3. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc]... de Guyse,...

à mons' le grant maistre... De Joinville, le xvi« jour d'oc-

tobre». (Fol. 13.)

4. Lettre de « Claude... de Lorenxe [duc de Guise],... à

nions' le grant maistre... De Joinville, le xxviu*jourde

novembre ». (Fol. 17.)

5. Lettre de « Claude de Lorraine,... [duc] de Guyse,...

à mons' le grant maistre... De Joinville, le dernier jour

de janvier ». (Fol. 21.)

6. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc] de Guyse,... à

mons' le grant maistre... De Joinville, le x' jour de feb-

vrier ». (Fol. 25.)

7. Lettre de « (Claude... deLorrenne,... [duc de Guise]...

à mons'... le grant maislre... De Moustier surSaulx, le

xxvii"" jour d'aoust ». (Fol. 29.)

8. Lettre de «Claude... de Lorenne [duc de Guise]... à

mons'le grant maistre... DeBloys, lexxix'^jour de mars ».

(Fol. 33.)

9. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc]... de Guyse,...

à mons' le grand maistre... De Joinville, le un' jour de

jung». (Fol. 37.
)

10. Lettrede « Claude de Lorraine,... [duc] de Guyse,...

à mons' le grand maislre... De Joinville, le xxii* juillet ».

(Fol. 41.)

11. I^eltre de «Claude [de Lorraine, duc]... de Guyse,...

à mons' le grant maislre... A Bar, le xiii"' jour de fé-

vrier ». (Fol. 45.)

12. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc de Guise]...

à mons' le grant maistre... De Paris, le xxvi' jour de

novembre ». (Fol. 49.)

13. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc de Guise]... à

mons'... le connestable... De Joynville, le vi' jour d'oc-

tobre v.^-xli ». (Fol. 53.)

14. Lettre de « Claude... de Lorrenne [duc de Guise]...

à mons' le grant maistre... De Joinville, le x' jour de

novembre ». (Fol. 57.)

15. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc]... de Guysb,...

à mons' le grant maislre... De Joinville, le x' jour de

novembre». (Fol. 61.)

16. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc]... de Guyse,...

à mons' le grant maistre... A Joinville, ce xiir' de sep-

tembre ». (Fol. 65.)

17. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc]... de Guyse,...

à mons' le grant maislre... De Joinville, le ix' jour de

septembre». (Fol. 71.)

18. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc]... de Guise,...

à mons' le grant maistre... De Joinville, le m' jour de

jung ». (Fol. 75.)

19. Lettrede « Claude [de Lorraine, duc]... de Guyse,...

à mons' le grant maistre... DeNogent leUoy, le xii' jour

de janvier ». (Fol. 79.1

20. Leitre de « Claude [de Lorraine, duc]... de Guyse,...

à mons' le grant maistre... A Joinville, le ix°" jour de

décembre ». (Fol. 83.)

21. Lettre de « Claude [deLorraine, duc]... de Guyse,...
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à nions'' le grant maistre... De Dolevant, ce vi* de niay ».

(Fol. 87.)

22. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc]... de Guyse,...

à mons' le grantmaistie... De Bar le Duc, le xu' jour de

novembre ». (Fol. 91.)

23. Lettre de « Clalde [de Lorraine, duc]... de Guyse,...

à raons' le grant mestre ». (Fol. 93.)

24. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc]... de Guyse,...

àmons'le grant maistre... De Moustier sur SauLx, le

XXV' jour d'aoust ». (Fol. 99.)

23. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc]... de Guyse,...

à mons' le grant mestre... D'Esclaron, le vi° jour de

may ». (Fol. 103.)

26. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc]... de Guise,...

à nions"" le grant maistre... De Dolevant le Cliastel, le

xn* jour d'apvril ». (Fol. 107.)

27. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc]... de Guyse,...

à mons' le grant maistre... De Bures, le xxvni' jour de

novembre ». (Fol. 111.)

28. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc]... de Guise,...

à mons' le grant maistre... De S' Dizier, le xxv mars ».

(Fol. 113.)

29. Lettre de « Claude de Lorraine [duc de Guise]...

à mons' le grant maistre... De Joinville, le xvii' jour de

décembre ». (Fol. 119.)

30. Lettre de « Claude[de Lorraine, duc]... deGuyse,...

à mons*" legrint maistre... D'Esclarron, le xv° jour de

may». (Fol. 123.)

31. Lettre de « Claude [de Lorr.une, duc]... de Guyse,...

à mons"' le grant maistre... D'Esclaron, le ii° jour de

may ». (Fol. 129.)

32. Lettre de < Claude » de Lorraine, duc de Guise, à

€ mons' le grant maistre... Escript à Esclarron , le xxvi*

jour de janvier ». (Fol. 133.)

33. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc]... de Guyse,...

à nions' le gran mestre ». (Fol. 137.)

34. Lettre de « Claude de Lorraine,... [duc] de Guyse,...

à mons' le grant maistre... D'Esclarron, ce ii' jour de

janvier ». (Fol. 141.)

33. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc]... de Guyse,...

à mons' le grant maistre... De Moustiers sur Saulx, le

XII' jour d'aoust ». (Fol. 143.)

36. Lettre de « Claude de Lorraine [duc de Guise]...

De Mouzon, le xxiiii' jour de mars ». (Fol. 131.)

37. Lettre de « Clalde [de Lorraine, duc de Guise]... à

mons' le connétable... De Beaulne, ce xv* jour d'avril ».

(Fol. 133.)

38. Lettre de c Claude de Lorraine,... [duc] de Guyse,...

à mons' le grant maistre... Du Pavillon, le xxi'jour

d'aoust ». (Fol. lo9.)

39. Lettre de « Claude... de Lorenne [duc de Guise]...

à mons' le grant maistre... De Chaalons , le xxvu' jour

de mars ». (FoL 163.)

40. Lettre de c Claude de Lorraine,... [duc] deGuyse,...

à mons' le grant maistre... D'Angoulesme... le xxiu' jour

de mars ». (Fol. 167.)

41. Lettre de « Claude de Lorraine,... [duc] de Gutse,...

à nions' le grant maistre... De Joinville, le xxvii*^ jour de

janvier... v.'^-xxvii ». (Fol. 171.)

42. Lettre de « Claude [de Lorr.mnk, duc de Guise]... à

nions' le grant maistre... De Dollevaiit, ce xi.v" d'octo-

bre ». (Fol. 173.)

43. Lettre de « Claude [dk Lorraine, duc de Guise]... à

mons' le grant maistre... De Dolevant, ce xxv' jour d'oc-

tobre ». (Fol. 181.)

44. Lettre de « Claude de Lorraine,... [duc] deGuyse,,..

à mons' le gran mestre ». (Fol. 185.)

45. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc]... deGuyse,...

à mons' le grant maistre ». (Fol. 189.)

46. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc]... de Guyse,...

à mons' le grant maistre... A Guyse, ce xxix°" jour de

may ». (Fol. 190.)

47. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc]... deGuyse,...

à mons' le grant maistre... De Bar, le vu' jour [de] feb-

vrier». (Fol. 197.)

Papier. XVI' siècle. — (Aoc. 8G09.)

508S.

Recueil de lettres et de pièces originales , et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de « F[rançois], cardinal de Tournon,... à ma-
dame... la duchesse de Fcrrare ».

2. Lettre de « F[rançois|, cardinal de Tournon,... à ma-
dame... la duchesse de Ferrare,... De Cologne, ce xiiii' de

febvrier ». (Fol. 2.)

3. Mémoire pour le sieur et la dame de Rochcfort,

contre le procureur général des eaux et forêts de Komo-
rantin. 1328. (Fol. 3.)

4. Lettre de « F[rançois], cardinal de Tournon,... à ma-
dame... la duchesse de Ferrare,... Escript à Paris, ce

xxv"' de may ». (Fol. 5.)

5. Lettre de Claude « Dodieu [de Velly]... à Madame...

Escript à Lyon, le premier jour de juillet ». (Fol. 6.)

6. Lettre de « François de Montholon,... à madame...

la duchesse de Chartres,... A Paris, ce cinqiesme octo-

bre ». (Fol. 7.) - Les fol. 8, 9 et 10 manquent.

7. Lettre de Philibert « Babou » à « monseigneur d'Al-

luye et de Burye, trésorier de France.. . Escript de Meaulx,

ce xxiii' jour de septembre ». (Fol. 12.)

8. Dépêche, en latin, concernant les affaires d'Allema-

gne. « Colonia, XX martii 1573 ». (Fol. 14.)

9. Lettre de « M' de Lorges,... à monseigneur... le duc

de Nevers,... A Lorges... ccxxini* mars... 1533 ». (FoL

17.)

10. Lettre de « Leprevost,... à... messieurs de Gonnor

et de Chaulne,... intcndans [des] linances... De Teracie,

ce.xxiiu"" décembre 1381 ». (Fol. 18.)

11. Lettre de « Leconte,... à monseigneur... de Gon-'

nort,... De Rouen, ce mercredi matin nu' de novembre

1562 ». (Fol. 19.)

12. Lettre de a Leconte,... à monseigneur.». deGon-
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nort,... De Rouen, ce vendredi malin xxx" d'octobre

lo62». (Fol. 20.)

13. Letlrc de « Lecontk,... à monseigneur... de Gon-

nord,... De Rouen, ce samedi derrenier joiu* d'octobre

1562». (Fol. 21.)

14. Lettre de « Leconte,... [S'] de Voysvilier,... à mon-

seigneur... de Gonnor,... De Bourges, ce diemenche vi«

jour de septembre ». (Fol. 23.)

15. r^ettrc de « Hazkn, F. Cavelier, Lievin, gouverneur

et eschevins de la ville de Meaulx... à monseigneur de

Gonnor,... De Jleaulx, ce lui' jour de septembre 1562 ».

(Fol. 24.)

16. Lettre de « Leconte,... [S'] de Voysvillier,... à mon-

seigneur... de Gonnor,... De S' Just en Berry, ce mardi

au soir premier jour de septembre 1562 ». (Fol. 26.)

17. Lettre de « Leconte,... à monseigneur... de Gon-

nort,... De Chartres, ce lundi xi" jour do janvier 1562 ».

(Fol. 28.)

18. Lettre de « Leconte,... à monseigneur... de Gon-

nort,... De Neauphle l'Abbaye, ce jeudi matin vi° d'aoust

1562». (Fol. 29.)

19. Lettre de « Leconte,... [S'] de VovsviuEn,... h mon-

seigneur... de Gonnort,... De Chartres, ce vendredi au

soir XV' de janvier 1562 ».(Fol. 30.)

20. Lettre de « Leconte,... [S""] de Voysvilier,... à mon-
seigneur... deGonnor,... De Bourges, ce jeudi matin lu*

de septembre 1562 ». (Fol. 31.)

21. Lettre de « Leconte,... [S'] de Voysvilier,..; à mon-

seigneur... de Gonnort,... De S' Just en Berry, ce same-

di XXII' jour d'aoust 1562 ». (Fol. 32.)

22. Lettre de « Leconte,... à monseigneur... de Gon-

nort, ... De Chartres, ce lundi xviii' jour de janvier 1 562 »

.

(Fol. 34.)

23. Supplique adressée à l'Empereur par les députés

du cercle électoral de Franconie el du Rhin supérieur

réunis à la diète de Worms, 7 mars 1573. Pièce en alle-

mand. Copie. (Fol. 35.)

24. Lettre de Philibert « Babou,... à madame... la

duchesse de Ferrare et de Chartres,... De Paris, ce xxiiii'

jour de janvyer ». (Fol. 39.)

25. Procuration du souverain pontife pour l'adminis-

tration de Rome en cas d'absence. Pièce en latin. Copie.

(Fol. 41.)

26. Donation faite par « Renée de France,... duchesse

de Ferrare », à sa fille « Leonor d'Est ». Minute. (Fol.

44.)

27. Donation faite par « Renée de France,... duchesse

de Ferrare », à sa fille « Anne d'Est,... femme... de...

Jacques de Savoye, duc de Gcnevoys et de Nemours ».

Minute. (Fol. 46.)

28. Minute d'une lettre de Renée de France, duchesse

de Ferrare, « à mon lilz... le prince d'Urbin,... De Mon-

targis, ce xv avril 1570 ». (Fol. 48.)

29. Minute d'une lettre, en italien, de Renée de France,

duchesse de Ferrare, i ail' illustrissima... sorellamia, la

S" duchessa d'Urbino,... Di Montargis, alli xv aprile

1570 >.

30. Minute d'une lettre, en italien, de Renée de France,

duchesse de Ferrare, à « nions""' il vucschovo di Sinigua-

glia... Di Montargis, alli xv aprille 1570 »."

31. Minute d'une lettre, en italien, de Renée de France,

duchesse de Ferrare, « à nions"' diSiniguagUa,... Di Mon-
targis, alli XV aprile 1570 ». (Fol. 49.)

32. « Instructions que monsigneur le duc de Nemours

donne au S'' de Montferrand ». Minute. (Fol. 50.)

33. Mémoire présenté au conseil du roi parles seigneurs

des cinq baronnies du Perche Gouct et les vassaux de la

justice temporelle de l'abbaye de Bonneval, demandant

à ressortir de la juridiction de Chartres. (Fol. 54.)

34. Donation faite par <t Renée de France ,... duchesse

de Ferrare », à sa fille « Leonor d'Est ». Minute. (Fol.

56.)

35. Donation faite par « Renée de France,... duchesse

de Ferrare », à sa fille « Lucresse d'Esté,... femme...

de... Francisque Maria, filz et héritier du... duc d'Ur-

bin «.Minute. (Fol. 58.)

36. Donation faite par « Renée de France,... duchesse

de Ferrare », à ses filles « Anne, Lucresse et Leonor

d'Est». Minute. (Fol. 60.)

37. « Articles proposés à monseigneur le prince de

Nemours,... pour les mines de Genevois ». Minute. (Fol.

62.)

38. Mémoire relatif au « traité de la vente de Montar-

gis » et à l'intérêt qu'y ont les ducs de Nemours, de Guise

et du Maine. Minute. (Fol. 64.)

39. « Mémoire... pour servir d'instruction en la con-

tention que monseigneur [de Nemours] a ])our les chas-

ses avecq monsieur de Souvray, capitaine des chasses de

Fontainebleau ». Minute. (Fol. 68.)

40. « Double de Testât des navires que le S' de Fors

fera tenir prestz pour le voyage de monseigneur de

Guyse ». (Fol. 72.)

41. « Distribution et consommation des pouldresfaicle

au camp du roy estant au Lyonnois, depuis l'arrivée de

monseigneur le duc de Nemours, lieutenant gênerai de

ladicte armée et par ses ordonnances... Ce troisiesme

may m.v.*^- soixante trois ». (Fol. 74.)

42. Mémoire sur l'organisation et la discipline de l'ar-

mée. ( Fol. 78.) — Incomplet an commencement.

43. tt L'Ordre qui semble que les mareschaux de camp
de l'armée de monseigneur doibvent tenir et le pouvoir

qu'ilz doibvent avoir pour la police ». (Fol. 79.)

44. Letlrcde» Du Monteruc,... à monsieur... dePryc,...

lieutenant de la compaignie de monsieur le marquis de

Vilars,... De Tours, ce m' d'octobre 1567 ». (Fol. 81.)

45. Traité de paix entre le roi « Charles » IX et les hu-

guenots, ot Faict à Angers, le ihi" jour de febvricr 1570 ».

Copie. (Fol. 82.) — incomplet au commencement.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8fiio.)

508G.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :
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i . Lettres de grâce de l'empereur Charles-Qlint en fa-

veur de François de La Rochefoucauld, meurtrier du

seigneur de Sainte-Marie. « Donné à Paris... 1539 ».

Copie.

2. Lettre de grâce de l'empereur Charles-Quint en fa-

veur de « Jean Batohole, homme d'arme de la compagnie

escossoise...Loclies, au moisdedecemhre, l'an de grâce

1539». Copie. (Fol. 8:)

3. tt La Responce de l'empereur [Charlrs-Quint], apor-

téeparmons'de Brissac,... touchant l'emprinse contre le

Turcq, et aussi quantaux alliances demariageetcslablis-

seraent de paix et amytié entre leurs deux majestés et

leurs successeurs et descendans d'eulx ». (Fol. 14.)

4. Lettre de « Marie de Lorraine,... au roy... De Lile-

bonne, ce xv°" de desanbre ». (Fol. 17.)

5. Lettre du roi « Henry » VIII au « roy très chrestien...

De Grenewiche , le xi""jour de novembre xv.*=-xxvii ».

(Fol. 19.)

6. Lettre du roi « Henry » VlIIau « grand maistre de

France... De Oking, le XIX"' jour dejulet l'an xv.*=-xxvi ».

(Fol. 21.)

7. Lettre de i T[homas Wolsey], cardinalis eboracen-

sis.., à mons' le conte de Beauniont, grant maistre de

France... A Westnioustier, novembre, l'an xv.'^xxvm ».

(Fol. 23.)'

8. Lettre de « Renée de France,... à... mons' le grant

maistre... AFerrare, le xV jour de juing ». (Fol. 25.)

9. Trêve de trois mois, arrêtée entre l'Empereur et le

roi François I", et signée : « Don François de los Covos,

Nycolas Ferrenot, Claude Dodieu,... Au lieu de Mont-

son,... le sezieme jour de novembre, l'an mil cinq cens

trente et sept ». (Fol. 27.)

10. « Mémoire » concernant les droits et prétentions

de la princesse Kléonor, « adresant à mon.s' le grant

maistre ». Copie. (Fol. 31.)

11. Lettre, en portugais, du roi de Portugal Jean IIl,

« ao muyto honrrado e magnifiquo Memoransy, gram
mestre del rey de França... Em Lixboa, a oyto dias de

setembro de 1530 ». IFol. 34.)

12. Lettre de « Charles [duc d'Orléans]... à... mons' de

La Rochepot,... De Compiegne, le derrenier jour d'oc-

tobre », (Fol. 36.)

13. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... De S' Germain
en Laye, février ». (Fol. 38.)

14. Lettre de « Charles [duc de Savoie]... à... mons' le

grant maistre... A Chambcry, le xii" d'octobre ». (Fol.

40.)

15. Lettre d'«AsTOYNE [duc de Lorraine]... à mons' le

grant maistre... A Gondrecourt, le xxvi* jour de juin ».

(Fol. 42.)

16. Lettre de « Charles », ducDESAVoiE,au «S'deCon-
fignon, nostre ambassadeur... A Chambery, le deux'

d'octobre ». (Fol. 44.)

17. Lettre de « Britiz [de Portugal].,, à mons' le ma-
réchal de Montmorency,... A Genève, lex"" d'aoust ».

(Fol. 46.)

18. « Instructions » données au « S' d'Izernay, vallet de
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chambre ordinaire du roy », par « monseigneur de Cha-

bannes ». (Fol. 48.)

19. « Advisdecappilaines » touchant « l'emprise queSa

Majesté [Charles-Quint] entend faire contre le Turcq ».

(Fol. 51.)

20. Lettre de « Michel Antoyne,... marquis de Salu-

CES,... à mons' le grant maistre... De Carmagnolle, ce

xxiii" jour d'aoust ». (Fol. 5G.)

21. Lettre du Dauphin « Henry [II]... à mons' de Bol-

tieres,... A Lyon, le xxiiii' jour de juing ». (Fol. 59.)

22. Lettre de « Boiteres,... à monseigneur de Montmo-

rency,.., AThurin, lexxviu'jour de...», (Fol, 61.)

23. Lettre de « l'empereur Ferdinand » au a duc de

Montmorency,.,. De Vienne, ce xxix de décembre 1560 »,

(Fol. 64.)

24. Lettre de « Magdalene [de France].., à mon cousin

mons' le grand maistre ». (Fol. 66.)

25. Lettre de « Montejehan,.., à mons' de Momo-

rency,... A Gènes, ce xxv' d'octobre ». (Fol. 68.)

26. Lettre de « Charles [duc d'Alenço.n]... à mons' de

La Rochepot,.., A Cherbourg, le xxvu'dejenvier ».(Fol.

70.)

27. Lettre d'«ANTOYNE [duc de Lorraine]... à mons' le

grant maystre ». (Fol. 72.)

28. Lettre, en italien, de « Jo[hannes|, cardinalis de Sal-

viatis,... allô illustrissimo S°' el S°' maestro dcFrancia...

Di Bologna, dl ultimo di novembre m.d.xxix ». (Fol,

74.)

29. « Lettre du mareschal d'Annebault,,.. à mons' le

connestable... De Villemonble, ce lundy ». (Fol. 76.)

30. « Double de la rcsponse faicle à mons' le mares-

chal d'Annebault,.., Dcl'Isle Adam, ce ix' jour d'avril »,

(Fol, 78.)

31. Lettre d'«ANNE de Pisseleu [duchesse d'Étampes]..,

à monseigneur le gran mètre ». (Fol, 80.)

32. « Mémoire des lectraiges, investitures, obligez et

autres pièces portées à Bayonne par Macault , sccretere

et vallet de chambre ordinaire du roy, le jour de Pas-

ques, xvii™» de ce présent moys d'avril mil cinq cens

trente ». (Fol. 82.)

33. Lettre, en italien, de « Giovanbatista Aretino,.,.

a.,. S" Giovanbatista Maccedorico,... Avignone, il 12 di

giugno 1548». (Fol. 87.)

34. Lettre du Dauphin « Henry [II]... à mess" le grand

maistre et àrcevcsque de Bourges... Ce viii' d'avril ».

(Fol. 89.)

35. « Instruction et mémoire à mons' de Nantoillet de

ce qu'il aura à dire et remonslrer au roy de par monsei-

gneur de Lautrec, 1527, en octobre ». Signée : « Odet de

Foyx».(Fo1. 91.)

36. Ratification des traités de Madrid et de Cambrai

par l'assemblée des trois états du bailliage de Montfer-

rand. 4 novembre 1529. (Fol. 98.)

37. « Procès verbal fait sur laratiflication des traictés

de Madric cl de Canibray par les troys estais du pays et

duché de Berry », (Fol. 110.)

Vélin cl iwpier. XVI* siècle. — (Ane. 8011.)
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5087.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

i . Ordonnance de » Françoys » 1" concernant les mon-

tres des gendarmes. « Fait à Amboise, le xxnu" jour de

janvier, l'an mil cinq cens dix sept ».

2. Lettre de « Chaules [duc de GuEtnKEs].., au roy... A

Sutfen, le vr jour d'auoust ». (Foi. 3.)

3. Lettre de « FnÉnÉRic [II], électeur [palatin]... au

roy... De Heidelberg, ce xxiiii" de septembre 1544 ».

(Fol. 4.)

4. Lettre, en italien, d'eUco m Pepoli,... cln°"* régi...

De Milano , a li vi° de agosto w.d.xxP ». (Fol. 5.)

5. Lettre u'Anne de « Montmore.ncy,... à madame [d'A-

lençon]... De Picequeton, ce xxi' de mars ». (Fol. 7-)

6. Lettre d'Anne de « Montmorency,... à madame d'A-

lançon,... Ue Picequeton... ce xxii" de mars ». (Fol. 8.)

7. Lettre de «de La Barre,... à madame la duchesse...

A Madrys.lc xv"°jour de fevrycr ». (Fol. 9.)

8. Lettre d'Anne DE « Montmorency,... à madame d'A-

lançon ». (Fol. 11.)

9. Lettre d'«AspARRos,... à Madame... A Yillemeur, le

vingt etquatriesme d'aoust ». (Fol. 12.)

10. Lettre de « de La Barre,... à madame la duches-

se ». (Fol. 13.)

11. Lettre de « de La Barre,... à mons' d'Aluye et de

Bury,... Des galleres près Monegue, x' juing ». (Fol.

14.)

12. Lettre de « de La Barre,... à Madame... Prez Mo-

negue , X' de juing ». (Fol. io.)

13. Dixain commençant (fol. 16) par :

« Le grand Atlas qui le hault ciel soubtient... »

et finissant par :

« Tels sont à tous les loiers de vertu ».

14. Lettre d'Italie, non signée, datée du « chastel de

Pavye, le xv' jour d'octobre ». (Fol. 17.)

15. Lettre de « de La Barre,... à Madame... De Vogairo,

ce XXI""' jour de may ». (Fol. 18.)

16. Lettre de « de La Barre,... à Madame... De Barse-

lonne, xxu' jour de juing ». (Fol. 19.
j

17. Lettre de « Jacque de Daillon,... à nions' d'Aluye,

trésorier de France... A Fontarrabie, le dernier jour de

janvier ». (Fol. 20.)

18. Lettre, en italien, de a Hippolyto, cardinal da Es-

te,... al... re [François I"]. Da Fer[rara], a li xi di aprile

1520 ». (Fol. 21.)

19. Lettrede « de LABARRE,...àmadameladuchesse...

De Venyse , le xix° jour de juillet ». (Fol. 23.)

20. Lettre de « de La Barre,... à Madame... A Pisquy-

ton, xxvi'jour de mars ». (Fol. 24.)

21. Lettre de « de La Barre,... à Madame... De Pisquy-

ton , xxi"" de mars ». (Fol. 25.)

22. Lettre de « Hymbert de Vh-leneuevë,... à... mon-
scig' le cardinal d'Amboyse, légat en France... A Lyon,

le m' d'avril ».(Fol. 26.)

23. a Double d'une lettre escripte au roy par monsei-

gneur DE LAiThEc et envoyée par une autre voyc ». (Fol.

27.)

24. Lettrede 4 de La Barre,... àMadame...De Yenyse,

lexix" jour de juyllet ». (Fol. 29.)

25. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à Madame ».

(Fol. 30.)

26. Lettre (I'Anne de « Montmorency,... à Madame ».

(Fol. 31.)

27. Lettre d'ANNEDE « Montmorency,... à Madame... De

Picequeton, ce un" d'avril ». (Fol. 32.)

28. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à madame d'A-

kmçon,... De Pycequeton , ce nu" d'avril ». (Fol. 33.)

29. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à Madame... De

Picequeton, ce xxvn° de mars ». (Fol. 34.)

30. Copie d'une lettre de « Françoys » I" adressée à

ï mons'' de Chevrieres, seneschal de Lion,... A Dijon, le

xxV jour de juillet». Suivi d'un procès-verbal de caution

di-essé par a Pu;rre Burbenon, lieutenant gênerai Se

mons' le seneschal de Lyon ». 1521. (Fol. 35.)

31. « Roolleet estât des officiers de l'ostel du roy ».

1508-1509. (Fol. 39.)

32. « Abscheid et reces de la journée tenue à Zug, le

lundi après Nostre Dame de septembre ». (Fol. 41.)

33. Lettre, en italien, de « Saint Blancart,... al ma-

gnitico horatore de la chr"" M" in Venecia... Ex galea

in Corfo, die xxu magio 1521 ». (Fol. 42.)

34. Projet d'un traité de paix entre François I" et

Charles-Quint. (Fol. 44.)

35. Notes « pour faire nouveau papier terrier » de

seigneurie. (Fol. 49.)

36. Projet de traité, rédigé en latin, entre le roi Fran-

çois I" et l'empereur Charles-Quint. (Fol. 53.)

37. Projet d'«alliances faictes et accordées entre très

haulx et très puissans princes l'Empereur eslcu, le roy

calholicque, laroyne et le prince de Caslille, le roy d'An-

gleterre, d'une part, et le très chresticn roy de France,

d'autre ». (Fol. 59.)

38. Lettre de r«cvesque de Tarbe... à mons' le tréso-

rier Robertel,... De Milan, cexix" jour d'octobre ». (Fol.

65.)

39. État de la « compagnie estant en Bourgoigne et

Champagne ». (Fol. 67.)

40. Traité entre le roi Louis XII et la république de

Florence. Copie. (Fol. 69.)

41. « Ce qui a esté pourparlé entre messeigneurs les

cardinal, mareschaulx et ambassadeurs deFleurcnce ».

(Fol. 74.)

42. Copie d'une lettre du pape Léon X, datée de « Rom-

me, à Sainct Pierre... le xxv« de juillet, l'an mil v.«=- et

xvni ». (Fol, 76.)

43. Lettre, en italien, du « cardinal de S" Maria in

Portico... a Madama... Da Roma, il primo di maggio

M.D.xx ». (Fol. 78.)

44. Lettre de » P[hii.ippe] de Villers L'Yi.e Adam,... à

monseigneur le trésorier Robertct,... De Marsclhe, ce

derrenicr de julhet ». (Fol. 80.

i
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4o. Copie d'une lettre du roi François I*' à Charles-

Quint. (Fol. 82.)

46. Lettre de « Nicolas Cunrat, advoyer à SoUorre... au

roy... A Sollorre, le samedi devant Letarc ». (Fol. 83.)

47. Lettre des « gens » des « comptes à Paris... au

roy... A Paris, le sixiesme novembre ». (Fol. 84.)

48. Lettre, en latin, des « ballivus clconsules civitatis

sedunensis et patrie Vallesii... clir"" Franconiin régi...

Ex Seduno, xu scptembris anno... .\xi° ». (Fol. 85.)

49. Lettre , en latin, des consuls de Lucerne «... Fran-

cisco, Francorum régi... Ex Lucerna, xviii" octobris

anno... xxi°ï.(Fo1. 86.)

bO. Ratification, en latin, par Louis XII, du traité passé

entre lui, Maximilien, roi des Romains, et l'archiduc

d'Autriche, Philippe. Copie. (Fol. 87.)

51. État de payement pour diverses fournitures d'é-

quipement, « donné à Loches, le dix septième jour de

janvier... milcccc.iiii.»^- et dix neuf ». (Fol. 94.)

52. Déclaration du roi contre le concile de Pise. Co-

pie. (FoL 101.)

53. « Memoriale eorum que petuntur pro domino Ga-

leazio San Severino ». (Fol. 103.)

54. « Pour l'acomplisscment et perfection du ma-

riage conclud et traicté entre madame Claude de France

et nions' Charles, duc de Luxembourg, ont été ad visées

les seuretez qui s'ensuivent ». (Fol. 105.)

55. Propositions du roi d'Angleterre Henri VIII, faites

par Lancastre, héraull d'armes. (Fol. 107.)

56. «t Des Nouvelles des ligues » suisses. (Fol. 109.)

57. Ratification, en latin, par Maximilien, du traité

passé avec Louis XU. Copie. (Fol. 111.)

58. « Les Lectres que le cappitaiiie Nosronier a envoyé

par dechà et les articles des nouvelles de par delà ». (Fol.

113.)

59. « Mémoire de ce que l'on aura à remonstrer au S'

Constantin ». (Fol. 115.)

60. Mémoire concernant la garde et la sécurité de « la

ville de La Rochelle ». (Fol. 117.)

61

.

Diverses proi)osi lions, en latin, du roi des Romains
au roi Louis XII. (Fol. 119.)

62. « Double de la lettre qu'il fault escripre aux villes

pour bailler leurs scellés louchant le mariage du roy

catholique et de madame Loyse de France ». (Fol.

121.)

63. Lettre, en latin, de « T[homas Woi-SEy], cardinalis

eboracensis... Ex mcis edibus Londini, die va' augusti

M.v.'^'xvin ». Copie. (Fol. 123.)

64. « Responsio domini Cesaris ad proposita per cla-

rissimos dominos oralorcs gallos ». (Fol. 125.)

65. Mémoire, en latin, sur l'arrivée d'un ambassadeur

turc en France. (Fol. 127.)

66. Lettre de « La Fayete,... à monseigneur de La
Guierchc, et d'Alluyc, trésorier de France... A Boullon-

gne, ce xvi'jour de novembre ». (Fol. 129.)

67. Lelire de La Fayete à « inons' le trésorier ».

(Fol. 130.)

68. Lettre de c La Faybtk,... à monseigneur de La

Guierche et d'Alluyc,... A Ardre, ce mardy cinq' de no-

vembre ». (Fol. 131.)

69. Leilrc de « de La Barre,... à Madame... De Van-

giere, xviii' jour de niay ». (Fol. 132.)

70. Lettre de madame d'Alluye « à mous' d'Alluye

et de Bury, trésorier de France... De Compiegne, ce

xxvii' jour d'octobre ». (Fol. 133.)

71. Lettre, en italien, d'iÂuFONsus, dux Ferraria:,...

Joanni Fino,...Ferrariœ, x™" januarii 1522 ». (Fol. 134.)

72. Lettre de « LaF'ayete,... à monseigneur le chan-

celier... A Boullongne, ce xvi"^ jour d'octobre ». (Fol.

135.)

73. Lettre de o La Fayete,... à monseigneur de La

Guierche et d'Alluye,... A Boullongne, ce xvi* jour de no-

vembre ». (Fol. 136.)

74. Lettre de « La Fayete, ... à monseigneur de La Guier-

che et d'Alluye,... A Boullongne, ce xx* jour de novem-

bre ». (Fol. 137.)

75. Lettre de « de Villeneufve,... à monseigneur le

trésorier Robertet,... A Beaucaire, ce m' de septembre ».

(Fol. 138.)

76. « Adviz d'Allemaigne ». (Fol. 141.)

77. Copie d'une lettre, non signée, adressée à « mons'

de Loges » et écrite « à Amyens, le xi.\' jour de novem-

bre». (Fol. 143.)

78. Recette « a fare la ricotta ». (Fol. 144.)

79. Lettre de « de La Barre,... à mons' d'Alluye,... De

Barselonne, le xxii^ jour de juing ». (Fol. 145.)

80. Lettre du « cappitaine La Clayete,... à mons' le

trésorier Robertet,... A Molins, le xi" jour de juing ».

(Fol. 146.)

81. Certificat délivré par « de La Barre, bailly de Pa-

rys... A Voguire, le xx"" jour de may ». (Fol. 147.)

82. Lettre du roi Henri VIII en faveur d'un « secrétaire

nommé Nicolas de S' Martin ». (Fol. 148.)

83. Mémoire « pour les affaires de mons' le duc de

Luncnbourg ». (Fol. 149.)

84. Lettre, en italien, d'sAeiiATis,... a monsig'... Ro-

berteto ». (Fol. 151.)

85. Lettre, en italien, d'«ABBATis » au trésorier Rober-

tet. « Salin, XI juni ». (Fol. 153.)

86. « Les Terres que le roy kalholiquc a prinses par

conliscacion, dont le basiard deVendosme et sa femme

estoient possesseurs ». (Fol. 155.)

87. Instiuclions de l'ambassadeur du roi de France

dans l'Empire. (Fol. 156.)

88. tt Inslruccion pour messire Geoffroy Charles, pré-

sident du Dalphiné, de ce qu'il aura à dire de la part du

roy au roy des lîominains ». (Fol. 159.)

89. « Double de lalcctrc escripte par le roy catholicque

[Cuarles-QuintJ au marquis de Pescarre,... Dalum in

Gante, axxvi di di/.iemhrcdcmilquiiicntosc vintidos ».

En espagnol. (Fol. 160.)

90. Lettre, enitalien, de « Jo[HANNEs),cardinalisDESAL-

VIATI8,... Du Toledo, a di in di oltobre 1525 ». (Fol. 163.)

91. Lettre, en ilalien, d'«OTTAvioURsiNo,... Da Crcmo-

na, ullimo de auguslo m.d.xxi ». (Fol. 169.)
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92. I^ettrc, en italien, de «FedkhicoGonzaga,... Pioper-

tio,...sccrctario de mons.... Ursino,... Parme, peniiltlmo

deaugiislo 1321 ». (Fol. 170.)

93. « Coppie des privillegcs qui se faisoient pour le

temps du roy Charles premier, et depuis continuelle-

ment par les autres roys de France,' touchant les inves-

titures des terres, citez, chasteaulx et fiefz, et ainsi se

doyvent continuer pour le service du roy ». En latin.

(Fol. 172.)

94. Mémoire, en latin, de ce que l'empereur Charles-

Quint devait nu pape pour le royaume de Sicile. 1522.

Copie. (Fol. 174.)

95. « Mémoire de ce qu'il semble qui est très néces-

saire, et où le roy, entre autres chozes, doit promple-

ment pourvoir pour le bien de son royaulmedeNaples ».

(Fol. 176.)

96. Instructions pour le « S' d'Agez ». (Fol. 178.)

97. Lettre de « M' de La Roche », datée de « Barcel-

lonne, le xxvu" jour de février ». (Fol. 182.)

98. Reddition du château de Mude, en Hollande, dans

les mains des agents du roi des Romains, Maximilien I",

1509. (Fol. 188.)

99. Nouvelles de « l'ambassadeur de Hongrie ». (Fol.

190.)

100. K Responsio cesaree majestatis ad ea que Nico-

laus Frisius ex Francia nuper rcportavit ». (Fol. 192.)

101. «C'est la Substance de ce que fust envoyé à mons'

le trésorier Robertct pour faire entendre au roy de la

part du duc d'Albanye pour son allée en Escosse ».

(Fol. 194.)

102. « Les Abuz et faultes qui se font au fait du sel ».

(Fol. 196.)

103. ï Coppie du mémoire desresponscs baillées par

Dom Jehan Emanuel aux ambassadeurs du roy de France

à Halles, en Alemaigne, le xix' février mil v."- et ung ».

En latin. (Fol. 198.)

104. « L'Abscheid et recesdelajournéetenueàlare-

queste de mess" de Berne ». (Fol. 200.)

lOo. Nouvelle de « Montz en Renault », où se trou-

vaient a l'Empereur... et avec luy lez ducz d'Albe et au-

tres S" d'Espaigne». (Fol. 202.)

106. Nouvelles de Rome. (Fol. 204.)

107. Nouvelles du Luxembourg. (Fol. 200.)

108. Articles concernant « le mariage de madame

Claude et de nions"' de Luxembourg ». (Fol. 208.)

109. « Double d'aucuns articles des leclres que mons'

le cardinal Reginensis, légat de nostre sainct pcre en Hun-

grie, a escriptes à l'evesque Tiburtin, légat à Venise ».

(Fol. 212.)

110. « Minute du sauf conduict pour le fait de la pes-

cherie des harans pour les subgectz du Catholique ».

(Fol. 214.)

111. « Double du sauf conduict et forme de jurement

faict par le gouverneur de Rossillon sur la neutralité du

bestail. Envoyé par les consulz de Perpignan ». 1523.

(Fol. 219.)

112. Copie de lettre, sans signature, ni date ni adresse.
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sur les affaires générales de l'Europe. (Fol. 222.)

113. Nouvelles d'«Espaigne ». (Fol. 228.)

114. Avis du conseil de « Gaston de Foix, roy de Na-

varre». (Fol. 232.)

115. Don delà seigneurie de Roqueblanche par le roi

au prince de La Roche-sur-Yon. (Fol. 233.)

116. « Articles escriptz de la court du roy très chres-

tien à l'ambassadeur dudictS'' à Venise, mess' Aceurse

Maymer, du ni" jour de juing ». (Fol. 234.)

117. « Sommaire en brief des articles acordez et con-

venuz entre le cardinal de Medicis et monseigneur le

ducd'Urbin>. (Fol. 235.)

118. Capitulation du roi de France avec les cantons

suisses. Copie en latin. (Fol. 236.)

119. Avis du conseil du roi concernant « le conte de

Nevers, conte d'Eu,... A Mascon, le dernier jour de juil-

let mil cinq cens et troys ». (Fol. 237.)

120. « Noms des parsonnaiges ydoynes et soufis-

sans pour estre couseilliers en la court de parlement à

Thoulouse, au lieu des six nouvellement requis par le

pays de Lenguedoc ». (Fol. 238.)

121. Copie de lettre du roi « Françoys [!"]... à la sei-

gneurie de Venise ». (Fol. 239.)

122. Nouvelles d'Angleterre. 1521. (Fol. 241.)

123. « Memoria a voi mons. thesorero ». (Fol. 243.)

124. Articles, en lalin, de lettres écrites par le cardinal

légat du saint-père en Hongrie à l'évoque Tiburlin, légat

à Venise. Copie. (Fol. 245.)
.

125. Copie de lettre, sans signature, ni date ni adresse,

sur les affaires générales de l'Europe. (Fol. 247.)

126.«Complaincte delà France et remonstrance sur le

faict de la paix... au roy », commençant (fol. 249) par :

« Sire, sy les regrectz d'une mère dolente... »

et finissant par :

« Par sa grâce une paix qui tousjours durera ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8612.)

5088.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre du roi « Françoys » I" au « S' de La Roche-

pot,... A LaCoste S' André, lcxxun° jour d'avril mil

v.^'xxxvm ».

2. Lettre de « Françoys » I" au « S' de La Rochepot,...

A Fontainebleau, le xi' jour de mars 1538 ». (Fol. 5.)

3. Lettre de « Françoys » [!"]... à mons' de la Roche-

pot,... A La Coste Sainct André, le deux™' jour de may

milv.*^xxxviii ». (Fol. 7.)

4. « Mémoire des choses dont mons' de Pycnnes aura

à advertir mons' de La Rochepot, pour responce des

propoz qu'il a tcnuz au roy de la part dicelluy S' de La

Rochepot, suyvaut une instruction qui luy avoit esté

baillée pour cest effect... Faict à La Coste Sainct André,

le nu" jour de may mil cinq cens trente huicl ». Signé :

« Françoys». (Fol. 9.)

5. Lettre de « Françoys » 1" au « S' de La Rochepot,...
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A Sainct Anthoine de Vyennoys , le viii' jour de may
mil v.cXxxviii ï. (Fol. 13.)

6. Lellre de « Françots » I" au « S' de La Roche-

pot,... A Avignon, le xiii" jour de may mil v.'"xxxvui ».

(Fol. lo.(

7. Lellre de i Marie [d'Autriche]... à mons'' de La Ro-
chepot,... A Bruxelles, lexxvni" jour de may xv.c-xxxvui ».

(Fol. 17.)

8. Lettre de « Françoys » I" au i S' de La Rochepot,...

A Salon de Craulx, le xviu' jour de may mil v.f^-xxxvin ».

(Fol. 20.)

9. Lettre de « Françots » I" au « S' de La Rochepot,...

A Brignolles en Provence , le xxv« jour de may mil
v.'-xxxviii ». IFol. 22.)

10. Lettre de « Françoys » I" au « S' de La Rochepot,...

A Lucq, le xxv' jour de may mil v.c-xxxvni ». (Fol. 24.)

H. « Responce faicte par le roy sur aucuns articles

apportez par le S' de Lassigny de la part de mons'' de La
Rochepot, touchant les affaires de Picardie... Faict à
Luc en Provence, Icxxv'jour de may mil cinq cens

trente et huict ». Signé : « Françoys » I". (Fol. 26.)

12. Lettre de « Françoys » I" au « S' de La Roche-
pot,... A Viilencufve près Nyce, le trois™» jour de juing
milv.'^-xxxvni ». (Fol. 29.)

13. Lettre de « Marœ [d'Autiuche]... à mons' de La Ro-
chepot,... A Bruxelles, le m» jour de juing xv.'^-.xxxviii ».

(Fol. 32.)

14. Lettre de « Montmorency,... à... mons'' de La Ro-
chepot,... De Nyce, ce un' jour de juing ». (Fol. 34.)

13. Lettre de « Françoys » I" au « S' de La Rochepot,...

A Villeneufve en Provence, le ix° jour de juing mil

v.'^'xxxvHi ». (Fol. 37.)

16. Lettre de « Françoys » I" au «S' de La Rochepot,...

A Villeneufve en Provence, le xni» jour de juing mil

v.c-xxxviii ». (Fol. 39.)

17. Lettre de « Montmorency,... à... mons' de La Ro-

chepot,... A Villeneufve en Provence, lexui'jourdejuing

v.'^-xxxvni ». (Fol. 41.)

18. Lettre de « Marie » d'Autriche au « S' de Forest,...

De Bruxelles, lexiiii" jour de juing xv.<=-xxxix ». (Fol. 43.)

19. Lettre de « Françoys » I" au « S' de La Rochepot,...

A Villeneufve près Nyce, le xix* jour de juing mil

v.= xxxviii ». (Fol. 45.)

20. Lettre de « .Montmorency,... à mons' de La Roche-

pot,... De Villeneufve, Icxxi' de juing ». (Fol. 47.)

21. Lettre de » Françoys » 1" au iS' de La Rochepot,...

A Vauvert près Aiguës Mortes, le via' jour de juillet mil

y.<=-xxxviii ». (Fol. 49.)

22. Lettre de « SIontmorency,... à... mons' de La Ro-

chepot,... Juillet ». (FoLS2.)

23. Lrttre de « Françoys » I" au « S' de La Rochepot,...

A Vauvert près Aiguës Mortes, le xi* jour de juillet mil

v.'^'xxxviii ». (Fol. 54.)

24. Lettre de * Françoys » I" au « S' de La Roche-

pot,... A Vauvert, lexviu" jour de juillet mil v.'^-xxxviii ».

(Fol. 56.)

28. Lettre de « Fhançoys » I" au * S' de La Roche-

pot,... A Vallence, le xxv» jour de juillet mil v.'*xxxviii».

(Fol. 59.)

2(). Lettre de « Montmorency,... à... mons' de La Ro-

chepot,... De S' Vallier, le xxvii' de juillet ». (Fol. 62.)

27. Lettre de « Marie [d'Al'tiuche]... à... mons' de LaRo-
chepot,... De Bruxelles, lev"'° jour d'aoust xv.'=x.\xvia».

(Fol. 65.)

28. Lettre de « Françoys » I" au « S' de La Roche-
pot,... A Chavaignes, le xi° jour d'aoust mil v.c'xxxvm ».

(Fol. 67.)

29. Lettre de « Montmorency,... à... mons' de La Roche-
pot,... De Chavaignes, le xi* jour d'aoust 1538 ». (Fol.

70.)

30. Lettre de « Françoys » I" au « S' de La Roche-
pot,... A Bloys, le xxx» jour d'aoust mil v.'^xxxviii ».

(Fol. 72.)

31. Lettre de « Françoys » I"au « S' de La Rochepot,...
A Bloys, le xxx" jour d'aoust, l'an mil cinq cens trente

huict ». (Fol. 74.)

32. Lettre de « Françoys » I"au « S' de La Rochepot,...

A Mcung sur Loyie, le trois""" jour de septembre, l'an

mil v.*=*xxxviii ». (Fol. 77.)

33. Lettre de « Françoys [I"]... à mons' de Humieres,...

A Hedin, le xv' jour d'avril mil v.'^-xxxvii ». (Fol. 79.)

34. « Instructions » pour « le grant maistre... sur le

faict qui concerne les affaires du roy au pais de Pied-

mont et marquisat de Saluées... Faict au camp de

Parne, le xix° jour d'avril, l'an rail cinq cens trente

sept ». (Fol. 8!.)

35. Lettre de « Fiunçoys » I" au « cardinal de Tour-
non,... Au camp de Moucliy, le xx° jour d'avril mil
v.*^-xxxvu ». (Fol. 86.)

36. Lettre de « FRANÇOYs[I"]...àmons'deHnmicres,...

Au camp de Parne, le vingt"»jour d'avril mil v.'^-xxxvii ».

(Fol. 89.)

37. Lettre de« Françoys [!"]... àmons'deHumieres,...
Au camp de Parne, le xxviii» jour d'avril mil v.'=-xxxvii ».

(Fol. 91.)

38. Lettre dc«FRANçoYs[I"]...àmons'de Humieres,...

Au camp de Perne, le premier jour de may mil
v.*^-xxxvii ». (Fol. 93.)

39. Lettre de «t Françoys [!"].. .àmons' de Humiere.s,...

Au camp de La Conte, le im» jour de may mil v.'^-xxxvii ».

(Fol.9o.)

40. Lettre de « Françoys [!"]... à mons' de Humieres,..,

Au camp de La Conte, le v"" jour de may mil v.'^xxxvii ».

(Fol. 97.)

41. Lettre de « Montmorency,... à mons' de Humyc-
ros,...Du camp de La Conte, le \i"" jour de may ». (Fol

100.)

42. Lettre du marquis « Del (;ASTO,...à mons' de Rou-
tières,... De Pucrin, le viir» de inay 1537 ». (Fol. 102.)

43. Lettre du marquis « Deh, Vasto,... à mons' de Hu-
mieres,... De Puyrin, le ix« jour de may 1537 ». (Fol.

105.)

44. Lettre du marquis « Del Vasto,... à mons' de Bo-
l'ieres,... De Pucrin, ce xi° de may 1537 ». (Fol. 107.)
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43. Lettre de « Fkançoys » I" à « mons' de Hiunic-

rcs,... A Corbye, le xiii* jour de may mil v.^xxxvn ».

(Fol. 109.)

46. Leltre de Françoys [!"]... à mons' le conte de Pon-

trcsine,... A Corbye, lexiii' jour demayinilv.'^xxxvii »,

(Fol. 112.)

47. Lettre de «Françoys[I"]... àmons'deHuiniercs,...

ACorbyc, lexiii^'jourde may n]ilv.*^-xxxvii ». (Fol. 114.)

48. Lettre de « Fuançoys [1"]... à mons' le conte de

Pontresme,... A Corbye, le xin» jour de may mil

v.'-xxxvii ».(Fol. 116.)

49. Lettre du marquis « Del Vasto,... à mons' de Hu-

mieres,... De Pncrin, ce xni= de may 1337 ». (Fol. 118.)

50. Lettre du marquis « Del Vasto,... à mons' de Hu-

uiieres,... De Puerin, cexv'de may 1S37 ». (Fol. 121.)

51. Lettre de « Françoys [l"\... à mons' de Humie-

res,... A Fontainebleau, le vni* de juing mil v.«=xxxva ».

(Fol. 123.)

52. Lettre de « Françoys [!"]... à mons' de Humie-

res,... A La Fere sur Oyse, le xxi= jour de may mil

v.*=-xxxvn ». (Fol. 125.)

53. Lettre de « Montmorency,... à mons' de Humye-
res,... De La Fere, le xx'jour de may ». (Fol. 128.)

54. Lettre du Dauphin « Henry,... à mons' de Humie-

res,... De Fere, le xxvu'jour de may ». (Fol. 131.)

5o. «Instruction àGuillainmedeGeys, varlet de cham-

bre de monseigneur le Daulphin, oullre ce que le S' de

Humyeres escript au roy de ce qu'il diia audit S'... Faict

à Thurin, ce xxvn' jour de may mil v.'^-xxxvii ». Signé :

« Hl'jiyeues ». (Fol. 133.)

56. Lettre du marquis « Del Vasto,... à mons' de Hu-

mieres,... De Puerin, ce xxix'de may 1537 ». (Fol. 137.)

67. Lettre du marquis « Del Vasto,... à mons' d'Hu-

mieres,.. . Du camp à Puyrin, le derrenier de may 1 337 »

.

(Fol. 140.)

58. Nouvelles de la cour de l'empereur Charles-Quint.

(Fol. 142.)

59. « Advertissement » sur le marquisat et le marquis

de Saluées, Françoys. (Fol. 144.)

60. Lettre de « Françoys [l"]... à mons' de Hu-

mieres,... A Fontainebleau, le xxi' jour de juing mil

v.'-xxxvii ». (Fol. 147.)

61. Lettre de « Françoys [!"]... à mons' de Humic-

res,... A Meudon, le xxu° jour de juillet mil v.'^xxxvii »..

(Fol. 149.)

62. Lettre de « Charles [duc d' Orléans). .. à mons' de

Humieres,... A Meudon, ce xxii^ de juillet». (Fol. 132.)

63. Lettre de « Loys, cardinal de Bourbon,... à mons'

de Humyeres,... A Meudon, le xxii° jour de juillet ».

(Fol. 154.)

64. Lettre de « Françoys [!"]... à mons' de Humie-

res,... A Meudon, le xxin' jour de juillet mil v.^-xxxvn ».

(Fol. 156.)

65. Leltre de « Montmorency,... à mons' le cardinal de

Tournon,... Du camp près Dourlans, le xxni'jourde

juillet ». (Fol. 159.)

66. Lettre de « Françoys fl"]... à mons' de Humie-

res,... A Meudon, le dernier de juillet mil v.'-xxxvu ».

(Fol. 162.)

67. Déclarationde trèveentre le roiFrançoisPetl'em-

pereur Cliarles-Quint. 1537. Copie. (Fol. 164.)

68. Lettre de « Françoys » 1" à « mons' de Humieres,...

A Fontainebleau, le premier jour de septembre mil

v.<=-xxxvii».(Fol. 166.)

69. Lettre de « Françoys [I"|... à mons' de Humieres,...

A Fontainebleau, le vi'jourde septembre mil v.<=xxxvii».

(Fol. 170.)

70. Lettre de « Françoys » 1*' au « S' de Humyeres,...

A Chastillon, le xu°jour de septembre , l'an mil cinq cens

trente sept ». (Fol. 172.)

71. Lettre de « Fuançoys » I" au « S' de Humyeres,...

A Sanccrre, le xvn°" jour de septembre, l'an mil

v.'"xxxvii ». (Fol. 174.)

72. Lettres closes de « Françoys [!"]... A Lyon, le der-

nier jour de may mil v.'^xxxvi ». (Fol. 176.)

73. Lettre de « Françoys » I", écrite « à Lyon, le nu'jour

de jung M.v.'^-xxxvi ». (Fol. 178.)

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 8613.)

3089.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. Lettre de « Françoys»!" au « S" de La Rochepot,...

A Meudon, le derrenier jour de février mil v.*^-xlvi ».

2. Leltre de a Françoys [l"]..- à mons' de La Guyche,

lieutenant en la compagnye de mon cousin le connesta-

ble... A Paris, le ini° jour de janvier M.v.f'-XLV ».(Fol. 2.)

3. État des espèces remises « lexxvn""jourdemay, l'an

mil cinq cens et trente, par ordonnance de monseigneur

legrantmaistre, parmaistre Pierre d'Apesteguy, receveur

gênerai des finances , es mains de niaistre Nicolas Le

Coincte, gênerai des monnoyes, et Michel Cuilhen, mais-

tre de la monnoye de Lyon, pour icelles délivrer es mains

du maistre de la monnoye de Rayonne, et estre par icel-

lui... fondues et reduictes en escuz d'or ». Signé : « A|"n-

ke] de Montmore.ncy » et « F[rançois], cardinal de Tour-

non ». (FoL3.)

4. État des « parties que monseigneur le grant mais-

tre a ordonné estre paiées par M' Jehan Du Val,...

Fait à Boulongne, le xini° jour d'octobre, l'an mil cinq

cens trente et deux ». Signé : « A[nne] de Montmorenct».

(Fol. 5.)

5. État des espèces fournies « par le... gênerai de

Normandye, le derrenier jour du moys de may, de l'or-

donnance de mons' le grant maistre, es mains » de « Le

Coincte et Guilhen,... pour estre fondues et reduictes en

escuz... Rayonne ». Signé: « A[nne] de Montmorency ».

(Fol. 7.)

6. État des espèces fournies par « le... gênerai de Bour-

gongne d'Apesteguy, le vingt et cinquiesmc jour du

moys de may... es mains de Nicolas Le Coincte,... et Mi-

chel Guilhem,... pour estre faict fondre..", et redduytz en

escuz soleil... Fait à Rayonne ». Signé : « A[nxe] de Mont-

morency». 1530. (Fol. 8.)

7. Ordonnance d'«A[NNB] de Montmorency » à a maistre



ANCIEN FONDS. 743
Guillaume Preudomme, trésorier de l'espargne... Faictà

Bayonne, le ponultime jour de mars, avant Pasques, l'an

mil cinq cens vingt neuf ». (Fol. iO.)

8. Ordonnance d'«A[NNE] de Montmorency » à « mons'

le gênerai de Normandie, trésorier de l'espargne... Fait

à Lussac le Chastcl, le second jour de mars, l'an mil cinq

cens vingt neuf». (Fol. H.)

9. Ordonnance d*« A[nne] de Montmorency » à « mons'

le gênerai de Normandie, trésorier de l'espargne... Faict

à Montbron, le vu' jour de mars, l'an mil ciiiq cens vingt

neuf ». (Fol. 12.)

10. Ordonnance d'«.\[sNE] de Montmorency » à « mons'

le gênerai de Normcndie, maistre Guillaume Preudom-

me, trésorier de l'espargne... Faict au Mont de Marsan, le

xvii'jonr de mars, l'an mil cinq cens vingt neuf »,

(Fol. 13.)

11. Ordonnance d'«.\[NNE] de Montmorenxy » à « mons'

le gênerai de Normandie... Faict au... lieu de Haymaulx

en Gascoigne, le xx"" jour de mars, l'an mil cinq cens

vingt neuf ». (Fol. 11.)

12. Ordonnance d'«A[NNE] de Montmorency » à i mons'

le gênerai de Normandie... Bayonne, le xxin' jour de

mars, l'an mil cinq cens vingt neuf». (Fol. 15.)

13. Ordonnance d'«A[NNË] de Montmorency » à « mons'

le gênerai de Normandie... Bayonne, le xxnii° jour de

mars, l'an mil cinq cens vingt neuf», (fol. 16.)

14. Ordonnance d'«A[NNË] de Montmorency » à « mens'

le gênerai de Normcndie... Bayonne, le xxvi« jour de

mars, l'an mil cinq cens vingt neuf ». (Fol. 17.)

lo. Ordonnance d'«A[NNE| de Montmorency » à -« mous''

le gênerai de Normcndie... A Bayonne, lexxviM'jour de

mars, avant Pasques, l'an mil cinq cens vingt neuf ». (Fol

18.)

16. Ordonnance d'«A[NNE] de Montmorency » à « mons'

le gênerai de Normandie... A Bayonne, le premier jour

d'avril, avant Pasques, l'an mil cinq cens vingt neuf ».

(Fol. 19.)

17. Ordonnance d'«A[NNE] de Montmorency » à « nions'

le gênerai de Normandie... Bayonne, le premier jour

d'avril, avant Pasques, l'an mil cinq cens vingt neuf ».

(Fol. 20.)

18. Ordonnance d'ïA[NNEl de Montmorency » à « mons'

le gênerai de Normandie... A Bayonne, le premier jour

d'avril, avant Pasques, l'an mil cinq cens vingt neuf ».

(Fol. 21.) ,

19. Ordonnance d'«A[NXE] de Montmorency » à « mons'

le gênerai de Normandie... Bayonne, le deux"" jour

d'avril, avant Pasques, l'an mil cinq cens vingt neuf ».

(Fol. 22.)

20. Ordonnance d'aA[NNE] de Montmorency » à « mons'

le gênerai de Normandie... Bayonne, le m"" jour d'avril,

avant Pasques, l'an mil cinq cens vingt neuf ». (Fol. 23.)

21. Ordonnance d'«A|NNEl DE Montmorency » à « mons'

le gênerai de Normandie... Bayonne, le \i\' jour d'a-

vril, avant Pasques, l'an mil cinq cens vingt neuf ». (Fol.

21.)

22. Ordonnance d'«A[NNF,] de Montmorency » à« nions'

le gênerai de Normandie... A Bayonne, le xnu* jour

d'avril, avant Pasques, l'an mil cinq cens vingt neuf ».

(Fol. 25.)

23. Ordonnance d'«A[NNE] de Montmorency » à« mons'
le gênerai de Normandie... Bayonne, le xv' jour d'a-

vril, avant Pasques , l'an mil cinq cens vingt neuf ».

(Fol. 26.)

24. Ordonnance d'aA[NNE] de Montmorency » à « mons'
le gênerai de Normandie... A Bayonne, lexxviii° jour de

mars, avant Pasques, l'an mil cinq cens vingt neuf».

(Fol. 27.)

25. Ordonnance d'«A[NNE] de Montmorency » à «mons'
le gênerai de Normandie... A Bayonne, le xvm" jour

d'avril, après Pasques, l'an mil cinq cens trente ». (Fol.

28.)

26. Ordonnance d'«A[NNE] de Montmorency » à « mons'
le gênerai de Normandie... A Bayonne, le xxiii' jour

d'avril, après Pasques, l'an mil cinq cens trente ». (Fol.

29.)

27. Ordonnance d'«ALNNE] de Montmorency » à « mons'
le gênerai de Normandie... Bayonne, le xxni' jour d'a-

vril, après Pasques, l'an mil cinq cens trente ». (Fol. 30.)

28. Ordonnance d'« A[nne] de Montmorency » à « mons'
le gênerai de Normandie... Bayonne, le xxvii" jour d'a-

vril, l'an mil cinq cens trente ». (Fol. 31.)

29. Ordonnance d'<t A[nne] de Montmorency » à « mons'
le gênerai de Normandie... Bayonne, le x"* jour de may,
l'an mil cinq cens trente ». (Fol. 32.)

30. Ordonnance d'«A[NNE] de Montmorency » à « mons'
le gênerai de Normandie... A Bayonne, le xxi" jour de

may, l'an mil cinq cens trente ». (Fol. 33.)

31. Ordonnance d'«A[NNE] de Montmorency » à « mons'

le gênerai de Normandie... A Bayonne, le xxi° jour de

may, l'an mil cinq cens trente ». (Fol. 34.)

32. Ordonnance d'«A[NNE] de Montmorency» à « mons'

le gênerai de Normandie... A Bayonne, le xxi' jour de

may, l'an mil cinq cens trente ». (Fol. 35.)

33. Ordonnance d'ttA[NNE] de Montmorency » à « mons'

le gênerai de Normandie... A Baionne, le x.\v° jour de

may, l'an mil cinq cens trente ». (Fol. 36.)

34. Ordonnance d'«A[NNE] de Montmorency » à « mons'

le gênerai de Normandie... A Bayonne, le xxvi' jour de

may, l'an mil cinq cens liente ». (Fol. 37.)

35. Ordonnance d'«A[NNE] de Montmorency » à « mons'
le gênerai de Normandie... A Bayonne, le xxvn» jour de

may, l'an mil cinq cens trente ». (Fol. 38.)

36. Ordonnance d'«A|NNE] de Montmorency » à « mons'
le gênerai de Normandie... A Baionne, le dernier jour

de may, l'an mil cinq cens trente » (Fol. 39.)

37. Ordonnance d'«A[NNE] de Montmorency » à « mons'
le gênerai de Normandie... A Bayoïme, le ii' jour de

juing, l'an mil cinq cens trente ». (Fol. 40.)

38. Ordonnance d'«A|NNEj de Montmorency » à « nions'

le geneial de Normandie... A Baionne, le vi« jour de

juing, l'an mil cinq cens trente ». (Fol. 41.)

39. Ordonnance d'«A[NNE] de Montmorency »à « mons'

le gênerai de Normanilie... A Suinct Jehan de Lucqs, le
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XI* jour de juing, l'an mil cinq cens trente». (Fol. 42.)

40. Ordonnance d'«A[NNEl de Montmorency » à « mons'

le gênerai de Nonnaniiie...Baionne, le vn'jourde juing,

l'an mil cinq cens trente ». (Fol. 43.)

41. Ordonnance « d'A[NXE] de Montmorency »à « mons'

le gênerai de Normandie... A Bayonne, le ix' jour de

juing, l'an mil cinq cens trente ». [Fol. 44.)

42. Ordonnance d'«ANNE de Montmorency » à « nions'

le gênerai de Normandie... A Sainct Jehan de Luz, le

xini'jour de juing, l'an mil cinq cens trente ». (Fol. 43.)

43. Ordonnance d'» A[nne] de Montmorency j> à « nions'

le gênerai de Normandie... A Sainct Jehan de Luz,

le xxu' jour dejuing, l'an milcinq cens trente ». (Fol. 46.)

44. Ordonnance d'«A[NNE] de Montmorency » à « nions'

le gênerai de Normandie... A Saincf Jehan de Luz...

juing, l'an mil cinq cens trente ». (Fol. 47.)

45. Ordonnance d'« A[nne] de Montmorency » à « mons'

le gênerai de Normandie... A Sainct Jehan de Luz, le

xxvn'jour de juing, l'an milcinq cens trente ». (Fol. 48.)

46. Ordonnance d'«A[NNE] de Montmorency » à « mons'

le gênerai de Normandie... A Sainct Jehan de Luz, le

xxviu" jour de juing, l'an mil cinq cens trente ». (Fol. 49.)

47. Ordonnance d'« A[nne] de Montmorency » à « mons'

le gênerai de Normandie... A Sainct Jehan de Luz, le

derrenier jour de juing, l'an mil cinq cens trente».

(Fol. 50.)

48. Quittance délivrée par « A[nne] de Montmoren-

cy » à«maistre Guillaume Preudomme,... A Sainct Jehan

de Luz, le dernier jour de juing, l'an mil cinq cens

trente». (Fol. 51.)

49. Ordonnance d'« A[nne] de Montmorency » à « mons'

le gênerai de Normandie... A Sainct Jehan de Luz, le

premier jour de juillet, l'an mil cinq cens trente ».

(Fol. 52.)

50. Ordonnance d'« A[nne] de Montmorency» à «nions'

le gênerai de Normandie... A Sainct Jehan de Luz, le

premier jour de juillet, l'an mil cinq cens trente ».

(Fol. 53.)

51. Ordonnance d'« A[nne] de Montmorency » à « mons'

le gênerai de Normandie... A Baionne, le m" jour de

juillet, l'an mil cinq cens trente ». (Fol. 54.)

52. Ordonnance d'« A[nne] de Montmorency » à œ mons'

le gênerai de Normandie... A Baionne, le iii'jour de juil-

let, l'an mil cinq cens trente ». (Fol. 55.)

53. Ordonnance d'«t ALnne] de Montmorency » à« mons'

le gênerai de Normandie... A Baionne, le m" jour de

juillet, l'an mil cinq cens trente ». (Fol. 56.)

54. Ordonnance d'« A[nne] de Montmorency » à « mons'

le gênerai de Normandie... A Baionne, le ni" jour de juil-

let, l'an mil cinq cens trente ». (Fol." 57.)

55. Ordonnance d'« A[nne]de Montmorency » à « mons'

le gênerai de Normandie... .\. Baionne, le troisiesme

jour de juillet, l'an mil cinq cens trente ». (FoU 58.)

56. Ordonnance d'« A[nne] de Montmorency » à « nions'

le gênerai de Normandie... A Baionne, le ni"jour de juil-

let, l'an mil cinq cens trente ». (Fol. 59.)

57. Ordonnance d'« A[nnë] de Montmorency » à « mons'

le gênerai de Normandie... A Dacqs, le un' jour de juil-

let, l'an mil cinq cens trente ». (Fol. 60.)

58. Ordonnance d'«A[NNE] de Montmorency » à « mons'

le gênerai de Normandie... A Sainct Jehan de Luz,

le xxvm" jour de juing, l'an mil cinq cens trente ».

(Fol. 61.)

59. Ordonnance d'à A[nne] de Montmorency » à « mons'

le gênerai de Normandie... A Sainct Jehan de Luz,

le xxviii* jour de juing, l'an mil cinq cens trenle ».

(Fol. 62.)

60. Ordonnance d'« A[x\e] de Montmorency » à « mons'

le gênerai de Normandie... A Sainct Jehan de Luz, le

xxvni° jour de juing, l'an mil cinq cens trente ». (Fol.

63.)

61. Ordonnance d'« A[nne] de Montmorency » à « mons'

le gênerai de Normandie... A Baionne, le ni' jour de

juillet, l'an mil cinq cens trente ». (Fol. 64.)

62. Ordonnance d'«A[NNE] de Montmorency » à « mons'

le gênerai de Normandie... A Baionne, le m' jour de

juillet, l'an mil cinq cens trente ». (Fol. 65. )

63. Ordonnance d'i A[nne] de Montmorency » à « mons'
le gênerai d'Apesteguy,... A Sainct Vincent, le nu* jour

de juillet, l'an mil cinq cens trente ». (Fol. 66.)

64. Ordonnance d'«A[NNE] de Montmorency » à « mons'

legeneial de Normandie... A Baionne, le m" jour de

juillet, l'an mil cinq cens trente ». (Fol. 67.)

65. Ordonnance d'« A[nne] de Montmorency » à « M*

Jehan Du Val,... ABoulongne, le xnu' jour d'octobre,

l'an mil cinq cens trente deux ». (Fol. 68.)

66. Ordonnance d'ANNE de « Montmorency » à « mons'

le trésorier M* Jehan Carré,... Au bourg S' Anlhoyne de-

vantPavye, leix^'jour dejanvier[M.]v.c-.\xnii ». (Fol. 69.)

67. Ordonnance (I'Anne de a Montmorency » à « mons'

le trésorier M" Jehan Carré,... Faulxbourg Sainct An-
thoine... devant Pavye... ce xnu' jour de janvier mil

cinq cens vingt et quatre ». (Fol. 70.)

68. Ordonnance d'ANNE de « Montmorency » à « mons'

le trésorier M" Jehan Carré,... Faulxbourg S' Anlhoine

[devant Pavie], le xxu" jour de décembre mil cinq cens

vingt et quatre ». (Fol. 70 bis.)

69. Ordonnance d'ANNE de « Montmorency » à « mons'

le trésorier M" Jehan Carré,... Au faulxbourg Sainct An-

thoine près Pavye, le n* jour de janvier v.'=-xxnn ». (Fol.

71.)

70. Ordonnance d'ANNE de « Montmorency » à « mons' le

trésorier M'° Jehan Carré,... Faulxbourg Sainct Anthoine

devant Pavye, le xvni' jour de janvier v.^-xxnn ».(Fol. 72.)

71. Ordonnance d'ANNE de « Montmorency » à « nions'

le trésorier M'= Jehan Carré,... Faulxbourg Sainct An-

thoine devant Pavye, le xvi' jour de janvier v.'^xxnn ».

(Fol. 73.)

72. Ordonnance d'ANNE de « Montmorency » à « mons'

le trésorier M' Jehan Carré,... Devant la ville de Pavye...

le un" jour de janvier mil cinq cens vingt et quatre ».

(Fol. 74.)

73. Ordonnance d'ANNE de « Montmorency » à « mons'

le trésorier M" Jehan Carré,... Au bourg de S' Anlhoyne
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devant Pavye, le vi™» jour de janvier v.'=-xxiiii ». (Fol. 75.)

74. Ordonnance d'AxsEDE « Montmorency » à « nions'' le

trésorier M''" Jclian Carré,... Faulxbourg Sainct Anthoine

devant Pavye, le xx' jour de janvier v.'^-xxnu ». (Foi. 76.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8614.)

5090.

Recueil de lettres et de pièces originales , et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de « Boxnyvet,... àmons' Du Bouchaige,. . A
S' Germain, le un" mars ».

2. Lettre d'AxxE de « Montmorency » à « nions' Du
Bouchaige,... A Fontainebleau, ce dernier jour de may ».

(Fol. 2.)

3. Lettre d'ANNE de » Montmorency,... à madame Du
Bouchaige,... Diicamp dePerncs, cexxvi'jour d'avril».

(Fol. 3.)

4. Lettre d'AxNE de « Montmorency » à « nions' de La

Gaslelliniere,... De Bourg, ce xxvi" jour de juillet lo48».

(Fol. 4.)

5. Lettre d'AxxE de « Montmorency,... à La Galelinic-

re,... DeMeszieu, ce xxn jour de juing ». (Fol. 5.)

6. Lettre de « Dianne de Poytiers,... à... nions' Du
Bouchaige,... De Romorantin, le xii" jour de juillet ».

(Fol. 6.)

7. Lettre de « Dianne de Poytiers,... à... nions'' le comte

Du Bouchaige,... A Bloys, ce xvni' jour d'apvril ».

(Fol. 7.)

8. « Bref », en latin, « de Jule tiers, en faveur de Hen-

ri 2, pour la nomination aux bénéfices de Savoye et

PiedmonL.. Romae... diexxvur octobris m.v.'^l ». (Fol. 8.)

9. Mémoire, en italien, de « Gicuo III" », pour le roi

de France Henri IL looO. « AU' illustrissimo signoro ab-

bate Curcio Frangipane ». (Fol. 10.)

10. « Estât de l'armée du roy » en « 1354 ». (Fol. 12.)

11. Lettre du maréchal de « Sainct André,... à mous'
de LaGalellinierc, commissaire ordinaire des guerres...

De S' André, ce .xxnu" juing ». (Fol. 14.)

12. Reçu de « Dianne de Pcytiers », délivré à « nions'

le conte Du Bouchage,... A Auiboisc, le dernier jour de

mars, l'an mil v.<=- cinquante cinq, avant Pasques ». (Fol.

15.)

13. 8 Cy après cnsuyvcnt les Diclz de feu Jehan, duc
DE Mortoxbrelano, luy estant sur l'eschaufaull à l'heure

de son exécution ». (Fol. 16.)

14. Lettre de « René de Cossè,... A Parys, la veylle

Saint iVndré ». (Fol. 19.)

15. « Deniers revcnans bons au roy en la compaignye
de monseigneur le duc d'Aumallc, à la monstre faicte

à Chambery, le xxvii" jour de septembre M.v.'^XLVini ».

(Fol. 20.)

16. Lettre de « René de Cossé,... A Argues, lexix* de
juyllet ». (Fol. 22.)

17. Lettre d'« Ho.noiut de Savove,... à madame... Du
Boujache,... De Paris, ce nu de février ». (Fol. 23.)

18. Lettre de « Cuude de Taxde,... à... madame Du
MAKUSCR. DU roSOS FRAMÇAIS. — T. I.

Bouchage,... Du camp près Avignon, ce xim'jourde

septembre ». (Fol. 24.)

19. Lettre de « Montoyron,... à monsieur le conte

DuBochage,... De Sainct Germain, le dixiesme de dé-

cembre ». (Fol. 2o.)

20. « Exlraict d'ung mémoire et de trois lectres es-

criptes à monseigneur le connestable par nions'' le car-

dinal Du Bbll.\y ».(Fol. 26.)

21. « Articles accordez entre la majesté de l'Empereur

et du duc de Jullet, lesquelz seront declerées cy après ».

(Fol. 28.)

22. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à... nions' le

conte Du Bouchaige,... De Paris, ce ix* jour de novem-

bre ». (Fol. 29.) •

23. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à nions' de La

Gaslehnicre,... De Guileslre, le 1111° jour de décembre ».

(Fol. 30.)

24. Lettre de « Montejehan,... àmoiis' de Vasse,... De

CarmaignoUe, ce xi' jour de janvier». (FoL 31.)

23. Ordonnance du « prince de Melphe, lieutenant gê-

nerai pour le roy es pais d'itallye... aux commissaires

et contrerolleurs députez pour le faict des monstres...

Faict à Thurin, le 1111"'° jour d'aoust m.v.'^-xlvui. Ainsi si-

gné : JoAN Caracciolo ». Copie. (Fol. 32.)

26. Lettre de « Villars » au « conte Du Bouchaige,...

De Chcntilli, cexxix de may». (Fol. 33.)

27. Lettre de «Villars,... à mous'... Du Bouchaige,...

Du camp, ce viii° jung 1552 ». (Fol. 34.)

28. Lettre de « Claude de Tande,... à nions' de Bouchai-

ge,... De S' Jehan de Luz, ce xxvii° de juiug ». (Fol. 33.)

29. Rôle de la compagnie du capitaine « d'Anguyen ».

(Fol. 36.)

30. Copie d'une lettre de « Jacques Benoist Lagebas-

TON,... au roy de Navarre... De Montignac Charente en

Angoulmois, le 111° jour de may 1556 ». (Fol. 41.)

31. « Abbregé de ce qui s'est faict depuis le x septem-

bre à Rome. 15o5». (Fol. 42.)

32. « Tradutionc délia lettera del Capi aga ». (Fol. 43.)

33. Copie d'une lettre d'«ANTHOiNE », duc de Vendôme,

aux « maieur, prcvost et eschevins de la ville d'Ainyens...

Du camp de Danipierre, ce xvu' juing 1353 ». (Fol.

44.)

34. « Sonnet » sur la mort duqirince de Condé, Hen-

ri I" de Bourbon, commençant (fol. 45) par :

« Aux ides de ton moys César fut mis à mort,

« Mars, et de Condé à la mort lu voy mys... »

et finissant par :

a Et qui tiendroit contre Henri armé? »

35. « Estât du payement faict aux gens de guerre à

pied, françoys et itallicns, cstans soubz hiiict enseignes

en garnison en la ville de Bordeaulx... A Bordeaulx, le

septiesmc jour de février, l'an mil chiq oens quarante

huict ». (Fol. 46.)

30. Lettre de « Françoys d'Ally,... à nions' le conte Du

Bouchage,... De Paris, ce dernier de fcbvrier 1533 ».

(Fol. 49.)

37. Lcllrc d'«A. de Clermont,... à monseigneur Du
94
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Boyssaige,... A SainctGermain en Laye, cexviii= septem-

bre ». (Fol. 51.)

38. « Estât (les monstres et payemens faictz aux gens

de guerre à pied, frunçoys et italliens, venuz de Pied-

mont, qui sont en garnison à Bordeaulx, pour ce pré-

sent moys de décembre M.v."*XLvm ». (Fol. 33.)

39. Rapport sur « la prinse de la ville et chasteau de

Montcalve ». (Fol. 53.)

40. Certificat de « JoanCaracciolo, principe de Melphe »,

délivré à l'archer « Jehan de Jucca ». 153G. (Fol. 57.)

41. Cerlilicat du « principe de Melphe », délivré à

« Jacques Maria de Gotognya, homme d'arme ». 1536.

42. Cerlilicat du « principe de Melphe », délivré à l'ar-

cher « Thomas Colognya ». 1536.

43. Extrait d'un état des aliénations des biens de la

maison d'Armagnac. (Fol. 58.)

4i. 3Iémoire sur im accusé délivré par l'empereur

Charles-Quint. (Fol. 59.)

43. Édit du roi « Chaules » IX, par lequel il ordonne

qu'à Metz et dans le pays Messin il a n'y ayt aultre

exercice de la religion que de la catholicque, sans qu'il

soyt loisible ny permis àaucungs hahitans desdiclz ville

et pays... faire aultre exercice, ne entretenir escolles à

l'instruction de leurs enffans ». Metz, 7 avril 1369. (Fol.

60.)

46. Lettre de « Robert Stuarth,... àmons' deBouchai-
ge,... A Orléans, le m* de mars ». (Fol. 61.)

47. Lettre de « de Prye,... à mons"" le conte Du Bou-
chaige,... Du camp devant Danvilliers, ce neufiesme de

jung «.(Fol. 62.)

48. Lettre de « Villars,... à mons"' le conte Du Bou-

chaige,... Ce lendemain des Mors ». (Fol. 63.)

49."Extrait du traité de Cateau-Cambrésis. (Fol. 64.)

50. Lettre de « de Lospital,... à monsieur le conte Du
Boucliaige,... D'Ambolsc, le xxx"" juillet ». (Fol. 63.

)

51. Lettre sur l'étal politique de l'Europe en général,

datée de « Challons, le xxvi° de jung 1532 ». (Fol. 66.)

52. Lettre du «. comandeur de Gap... à monseigneur

de La Galellynicre,... De La Fere soubz Oyse, ce 10 de

juillet ». (Fol. 67.)

53. Minute d'une lettre du roi Henri II. «Paris, février

1356». (Fol. 68.)

54. Lettre de « La Mote,... De Villier Coutret, ce via'

denovambre». (Fol. 69.)

55. Ratification d'un projet flnancier par les o dep-

putez des senechaulcées , bailliages... deppendans du
gouvernement de monseigneur le duc de Montpensier ».

1501. Copie. (Fol. 70.)

56. Lettre de « de Courtenay,... à madame la confesse

Du Bouchaige,... D'Amboyse, ce douz"" jour de décem-
bre 1553 ». (Fol. 71.)

57. Lettre de « Villars,... à mons' le conte Du Bou-
chaige,... De Sainct Fucien, ce nudeseptenbrc». (Fol.

72.) . .

58. « Rolle des hommes d'armes et archiers delà com-
paignye de monseigneur le coneslable ordonnez pour
sorviilc quartier d'avril v.'^Tin(iuai)to, faisant la monstre

à Provins du quartier de janvier v.*^* quarante neuf, le xxi*

dudit mois d'avril ». (Fol. 74.)

39. Lettre de « F^a Boutellaïk,... à monseigneur le

coule Du Bouchaige,... A Paris, ce xvn"" de janvier ».

(Fol. 76.)

60. « Estât abrégé des monstres, reveues et payemens
faictz aux gentz de guerre à pied, lansqncnelz,eslanssoubz

douze enseignes, dcsquelz sont coilouclz les S" conle du

Rhein et Ludovic de Voudene, que le roy a ordonné estre

et demeurer en garnison àBarbczieulx, Blanzac et.Malla-

traict, lesdictesmonsiresparticulieremenlfaictesez lieulx

et soubz les cappitaines particuliers cy après nouinés , et

ce, pour ce présent nioys de décembre mil cincq cens

quarente huict ». (Fol. 77.)

61. Lettre de « Dianne de Poytier,... à... mons' le conte

Du Bouchaige,... AS' Germain en Laye, ce premier jour

de septembre ». (Fol. 83.)

62. Lettre de « de Mongoumery,... à mons'... le conte Du
Bouchaige,... Aux Roches, ce neufiesme décembre».

(Fol. 84.)

63. Lettre de « Dianne de Poytiers,... à... mons'' Du
Boucbaige,... De Brye Conte Robert, ce xvii° jour de sep-

tembre ». (Fol. 83.)

64. «Double delectres de monseigneur leconnestable...

[de] Mon'tmorancy,... envoyées au S' de La Gastellyniere,...

De Beyne, ce xi' jour de febvrier 1.548 ». (Fol. 86.)

65. Lettre de « Villars,... à mons'... le conle Du Bou-

chaige,... De Paris, ce xvii de jun». (Fol. 87.)

66. Lettre de « Loyse de Bhezè,... à madame Du Bou-

chage,... D'Ennet, le vin' mars ». (Fol. 88.)

67. Lettre d' «Honorât de Savoye,... à madame Du
Bouchayge,... De Locade, ce m'' de janvier ». (Fol. 89.)

68. Lettre d'« Honorât de Savoye,... à... madame Du
Boucliayche,... Ducampt, ce xi° de setembre », (Fol.

90.)

69. « Pasquille » sur la rébellion de Bordeaux et la

conduite du connétable, coimncnçant (fol. 91) par : « Le

roy au connestable l'envoyant à Bourdeaulx : Abi ad

populum uequam, et quemcumque ligaveris super ter-

rain... » et finissant par : «... Ve illi per quem scan-

dalum venit ».

70. « Le Roy à mons' de Guyse, janvier 1557 ». Mi-

nute. (Fol. 93.)

71. Procès-verbal ducombat entre le « S' de Jarnac »

el le « S' de La Chaslaigneraye ». 1347. (Fol. 93.)

72. Traduction française d'un pasquille adressé au

comte Du Bouchage el commençant (fol. 101) par : « Le

roy de France, pour animer les gens de guerre... » et fi-

nissant par : «... qui est à tous les dyables en enfer ».

73. Lettre d'«HoNORATDE Savoye,... à mess" les conmis-

saireset conlreroUcurs qui feront la prochaine monstre

de ma compaignye... A S' Germain en Laie, ce vii° juillet

1530». (Fol. 106.)

74. Lettre d'«Ho.\ORAT de Savoye,... à... madame Du
Boucliayche,... De Paris, ce xvi de descmbre ». (Fol.107.)

75. Lettre de « Villars,... à mons' le conte Du Bou-

chaige,... Ce XIII de jullet ». (Fol. 108.)
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76. Lettre de « Françoyse de Breszé,... à mons' le com-

missaire qui fera la prochaine monstre de la compaigiiye

de monsieur le mareschal de I^a Marche,... De Sainct

Germain en Lave, cexxx™" d'avril looO ». (Foi. 109.)

77. Lettre d'alIoNORAT deSavoye,... à madame Du Bou-

chayche,. .. DeConpiegne, ce xviii' de février ». (Fol. HO.)
78. Lettre d'«HoxoRAT de Savove,.. à madame Du

Bouchayche,... Du camp presde .Moncallier, cexv' de no-

vembre ». (Fol. ill.)

79. Lettre de « Villars,... à... madame Du Boujay-

che,... De Rouincns, ce y de may ».{Fol. 112.)

Papier. XVI« siècle.— (Ane, 8615.)

5091.

Recueil de lettres el de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre durci « Fraxçoys [I"]... à madamoiselle de

Villandry,... Escript à Amhoise, lexxm'' jour de mars

milv.'^-xum ».

2. Lettre du roi « Françoys [I"] ... à madamoyselle de

Villandry,... Escript à Fontainebleau, le xxii" jour de

juing M.v.<^-xuiii ». (Fol. 2.)

3. Lettre du roi « Françoys [I"]... à mons' le gênerai

de Bretaigne, secrétaire de mes finances, mon conseiller

et ambassadeur en Flandres... Escript à Fontainebleau,

le xn" jour de décembre mil y.'^- trente ». (Fol. 3.)

4. Lettre du roi « Fraxçoys [!"]... à mons' d'Austra-

le,... Escript à Fontainebleau, le xii"" jour de décembre

mil v.*^' trente ». (Fol. ri.)

fj. Lettre de « Loyse [de Savoie]... Escript à S' Just sur

Lyon, le xviii* jour de janvier ». (Fol. 6.)

6. Lettre de « D[esis Briçonnet] , e[v6que] de S' Malo

,

L[ccas] J[acques], doyan d'Orléans, Potos,... Escript à

Rome, le vni* de mars ». (Fol. 8.)

7. Minute d'une. lettre du roi François I" à « mons'

d'Auxerre [François de DintevilleJ... Escript à La Meille-

raye, le xxv'jôur de janvier milv.'=-xxxi ».(Fol. 9.)

8. Minute d'une lettre du roi François I" « à mess" les

grantmaistre et cardinal deTournon,... Escript à Ango-
lesme... may mil v. 'xxx ». (Fol. 13.)

9. Minute d'une lettre « à mons' le geneial de Bretai-

gne, conseiller du roy, secrétaire de ses finances et son

ambassadeur en Flandres... Escript à Fontainebleau,

lexii'jour de décembre mil v.<=xxx». (Fol. 15.)

10. Minute des instructions données au commissaire

royal envoyé en Bourgogne « pour assister et eslre pré-

sent, avec les commissaire et contreroUeur ordinaire

de la guerre, aux monstres qui se feront de bricf des

compagnies de gens d'armes de ses ordonnances cstans

en garnison oudict pays... novembre mil v.*^'xxxni ».

(Fol. 17.)

11. Lettre, avec chiffre, de « Nicolas Raixce,... à mon-
seigneur... le grantmaistre... De Rome, ce jeudi xii° jour

d'aoust M.v.*xxix ». (Fol. 19.)

12. Lettre, en italien, de « la familia DoRiA,...al re...

Da Genoa, a di xvni di agostadcl m.d.xxvhi ». (Fol. 21.)

13. Lettre de « Nicolas Raince,... à monseigneur... de

Villandry, conseiller du roy et secrétaire de ses finan-

ces... De Rome, ce lundi xin° jour de 7''" 1S29 ». (Fol.

23.)

14. Lettre de « G[eorges] deSelve, e[vôque] de Lavaur »,

au roi. « De Venise, ce un* de septembre 1335 ». (Fol. 25.)

15. Lettre, en italien, de « M' le cardinal be Trevol-

CE » à « Uieronymo,... In Roma, alli vnn d'aprile 1529 ».

(Fol. 27.)

16. Lettre, en italien, de Frédéric II, « marquis de

Mantboue », à l'ambassadeur de France près la républi-

que de Venise. « Da Marmirolo, alli xvui d'agosto 1528 ».

(Fol. 31.)

17. « Responces que le roy faict sur les articles que

luy a envoyez mons' le mareschal de La Marche par son

filz le conte de Breyne ». Minute. (Fol. 33.)

18. « Deschiffrement venu d'Espagne » et concernant

la délivrance des enfants de France. « DeValladollic, ce

premier jour... de septembre ». (Fol. 36.)

19. Dépêche du S' de « Turenne ». (Fol. 38.)

20. Fragment relatif à l'entrevue du roi 'de France et

du roi d'Ecosse. (Fol. 42.)

21. <i Achapt d'or pour le terme de may mil cinq cens

dix huit, tant pour le roy d'Angleterre que pour sespans-

sions ». (Fol. 43.)

22. Instructions de l'évêque de Rayonne, Jean Du Bel-

lay, envoyé en Angleterre. (Fol. 44.) — incomplet au com-

mencement.

23. Lettre, en chiffre, de « G[abriel] de Gramont, e[vô •

que] de Tarbe... à monseigneur... le grant maislre et

mareschal de France... A Romme, lexi'"°jourd'octobre ».

(Fol. 45.)

24. Minute d'une dépêche du roi François I" au « sei-

gneur Rinçon,... Escript à VilliersCosteretz, lexxii' jour

d'aoust mil v.^-xxxix ». (Fol. 49.)

25. Minute d'une lettre du roi François 1" « à M' de

Tarbe [Antoine de Casteinau]... Escript à Lyon, le xxV

jour de juillet mil v.*="xxxvi ». (Fol. 51.)

26. Minute d'une dépêche du roi François I" à ses am-

bassadeurs auprès de la république de Venise. (Fol.

53.)

27. Copie d'une lettre du « chancelier du lantgrave [de

Hesse, J. Fixirus] à Langey ». Suivi d'un « article... ad-

dressé au roy ». (Fol. 55.)

28. Minute d'une lettre du roi François I" « à... l'ar-

ccvesquede Raguse... Avril mil v."^'.\xxvii ». (Fol. 59.)

29. « Coppie de la puissance des ambassadeurs de

Charles [lli, duc]... de Savoye » , auprès du parlement

de Dauphiné. « Faict à Tburin, le ii™' jour de janvier

mil cinq cens trente et quarte ». Précédée de la copie

des lettres de créance du « m" de janvier ». ( Fol. 60,)

30. Lettre du «cappitaine Léonard Rumbo,... àmonsei-

gneur... de Villandry, secrétaire des finances du roy... Du

camp près Naples, ce xxv"" avril ». (Fol, 62.)

31. Lettre de Jean de « Poytiers [S' de S^^-VallierI...

à mons' le tresoryersygneur d'Aleue,... Le xxiii" d'ost ».

(Fol. 64.)
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32. Lettre de « FnANçoYS de Sii,i,y,... au roy... A Relcl,

se XXII jour de setenbre ». (Fol. 66.)

33. F^ettrede « Françoyse de Rouan,... à nions' d'Al-

luye,... IVAinboyse, fexxvii* d'aoust ». (Fol. 68.)

34. F^eltre de Jean de « Poytiers [S' deS'-Vam.ieii]... à

mons' le tresoryer [Rojbertet,... A Grenoble, le preinyer

d'ost ». (Fol. 69.)

3o. Lettre, en italien, de « J. Frecosius,... Henrioto,...

Genue, die xxviii septembris m.d.xxiv », (Fol. 72.)

36. Lettre de « Claude de Toxnerre,.,. à mons' d'Al-

luye,... D'Amboise, ce xxvu''d'aust ». (Fol. 73.)

37. Lettre, en italien, de « GALEATia [Visccnti]... à la

S" Clara ». (Fol. 74.)

38. Nouvelles du duché de Savoie. (Fol. 75.)

39. Lettre du S"" « Senta Coloma,... au roy... Au camp,

ce xuii° de jung ». (Fol. 76.)

40. Lettre dVOLiviER de La Vernade [S' de La Bastie]...

à mons'... d'Aluye, trésorier de France... De Calaix, ce

xxx"" aoust ». (Fol. 77.)

41. Lettre de « Denis Poillot,... au roy... A Londres,

ce XV* de jung ». (Fol. 78.)

42. Lettre de « de Ponciiier » à « monseigneur d'A-

luye,messire FlorimontRobertet,... trésorier deFrance...

De Paris, ce xxvii' jour d'aoust ». (Fol. 79.)

43. Nouvellesde l'armée du comte de Nassau. (Fol. 80.)

44. Lettre d'«OuviER de La Vernade [S"" de La Bastie]...

à mons'.,. d'Aluye, trésorier deFrance... A Calaix, ce

xxx""* septembre». (Fol. 81.)

43. Lettre de« Françoys de Silly,... au roy... D'Artel,

ce xxi' jour de septembre ». (Fol. 82.)

46. Nouvelles de l'année du comte de Nassau. (Fol. 83.)

47. Lettre de « de Grassay,... [S' dk] Champerroux,...

au roy... A Tigny, se xvi" de juing ». (Fol. 84.)

48. Lettre de « Loys de Tonnerre,... à mons' d'Aluye,...

D'Amboyse, ce xxvii' d'aougst ». (Fol. 8S.)

49. Lettre d'«ODET de Foyx [S' de Lautrkc]... à mons'

le trésorier Robertet,... A Millau, le xxix° de juillet ».

(Fol. 86.)

80. Lettre, en espagnol, de « Don Juan Sarmyento,... a

la... mai[quesa de] Saluce,... En Plazencia, 2 de julio de

1830». (Fol. 86 6w.)

51. « Avertissement » d'Angleterre, « pour monstrer

au roy ». Nouvelles apportées par le S' « Jehan Thoulor-

ge». 21 juillet 1537. (Fol. 88.)

52. « Coppie de l'arrest de l'execucion du S' Du Boys

de Sauzay, François de Beaumont,... Exlraict des re-

gistres des grands jours... Faict et exécuté à Tours... le

penultime jour d'octobre, l'an mil cinqcens trente troys ».

(Fol. 92.)

53. Lettre du S' de « Mogiron,... au roy... De Lyon,

ce IX' jour de décembre ». (Fol. 96.)

54. Édit du roi « Françoys » I" pour la rédaction des

coutumes du Berry. Copie. (Fol. 98.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 861G.)

3092.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

i. Lettre de a de Mrdicis,... vis chancellier... au roy

1res crestien... Escript à llomc, ce xxii" de may ».

2. Lettre de « de Pins,... au roy... De Rome , ce xxv"'

jour de janvier ». (Fol. 3.)

3. Lettre du comte « deCarpi,... à madame [Louise de

Savoie]... A Rouie, ce XXI jour de février M. ¥.*= XX». (Fol. 5.)

4. Lettre du comte « deCarpi,... au roy [François I"].

A Rome, ce xxix"'" de may m.d.xxi ». (Fol. 6.
)

5. Lettre du comte « de Carpi,... au roy [François 1"]...

A Pucholes, ce ii* de jun mil v.'^xx ». (Fol. 7.)

6. Lettre du comte « deCarpi,... au roy [François I"']...

A Rome, ceir'' de may m.v.'^'.xxi ». (Fol. 8.)

7. Lettre du comte « deCarpi,.., au roy [François I"]...

A Rome, cexiiii" de may m.v.*^ -xxi ». (Fol. 12.)

8. Lettre du comte « de Cahpi,... à monseigneur... le

trésorier Robertet,. ..A Rome, ce xxx^'dejung .M. v.f^-xxi».

(Fol. 16.)

9. Lettre ducomte « deCarpi,... au roy [François I"]...

A Rome, ce ix°" de aoust m.v."-xxi ». (Fol. 18.)

10. Lettre de « de Pins,... à monseigneur... le baron

d'Aluye et de La Guierche, conseiller du roy et trésorier

deFrance... De Romme, ce vii"° jour d'aoust ».{Fol.

19.)

11. Lettre de « Nicolas Raince,... au roy... De Rome, ce

dimanche xxv* jour de janvier, à une heure de nuyt ».

(Fol. 21.)

12. Nouvelles de Rome. (Fol. 23.)

13. Lettre de « Nicolas Raince,... au roy... De Rome,

ce vendredi xxiiii* jour de janvier ». (Fol. 25.)

14. Lettre du comte « de Carpi,... au roy... Escript h

Rome, ce xv!!""' jour de may ». (Fol. 27.)

45. Lettre du comte a de Carpi,... au roy [François

I"|... A Rome, ce ix""* de aoust m.v.^-xxi ». (Fol. 31.)

16. Lettre du comte « de Carpi,... au roy [François

I"]... A Rome, cest viu" de may m.v.'^-xxi ». (Fol. 33.)

17..Lettre du comte « de Carpi,... au roy [François

P']... A Rome, lexxix™" de juillet m.v.=-xxi ». (Fol. 35.)

18. Lettre du comte « de Carpi,... au roy [François

P']... A Rome, ce xiii° de may m.v.'^'Xxi ». (Fol. 37.)

19. Lettre de <t J. Breton [de Villandrv]... au roy...

Escript à Rome, cexiu" jour de may ». (Fol. 39.)

20. Lettre de « J. Breton [de Villandry]... au roy...

Escript à Rome, le xvu""= jour de may ». (Fol. 42.)

21. Lettre de « J. Breton [de Villandry]... au roy...

Escript à Romme, cexxviu' jour de may ». (Fol. 44.)

22. Lettre de a J. Breton [de Villandry]... au roy...

Escript à Rome, ce mardy vu" jour de may ». (Fol. 46.)

23. Lettre de «- J. Breton [de Villandry]... Escript à

Rome, ce xv"" jour de may ». (Fol. 48.)

24. Lettre de « J. Breton [de Villandry]... Escript à

Callais, ce viu" jour de novembre. » (Fol. 50.)

25. Lettre de « J. Breton [de Villandry]... au roy...

Escript à Romme, ce xxv""= jour de may ». (Fol. 52.)

26. Lettre de « de Pins,... au roy... De Romme, ce

xxii°" jour de juing ». (Fol. 54.)



ANCIEN FONDS.

27. Lettre de « de Pins,... an' roy... De Romme, ce

xx"" jour de janvier ». (Fol. îil.)

28. Lettre de « de Pins,... au roy... De Rorame, ce

xxi"" de juing ». (Fol. 58.)

29. Lettre de « de Pins,... au roy... De Romme, ce pre-

mier jour de juing ». (Fol. 60.)

30. Lettre, en italien, d'otAoBATis,... Scrita a Peronna,

mercoldi de februaro ». (Fol. 62.)

31. Lettre, en italien, de « L[ouis]Canossa,... al S" Bal-

dassarre Castellione, conte di Nubilara,.. In Meus, a 11

29 de setembre lo2i ». (Fol. 64.)

32. « Lettre du roy Hkxiu 2 au parlement incontinent

aprcz la mort du roy François premier, et la responce

du parlement... Particularitez de la mort du roy Fran-
çois premier, par mons' l'evesque de Mascon. 1oi6 », Co-
pie. (Fol. 66.)

33. « Advertissement «.Nouvellesdes Pays-Bas. (Fol. 82.)

34. « Autre Advcrtissement » sur les mouvements de

l'armée espagnole dans la région des Pyrénées. (Fol. 83.)

33. « Ce sont les Nouvelles qui courent pour ceste

heure à Brucelles, làoûest le roy des Rommains ». (Fol.

83.)

36. « Adverlissemens dePampalonne ». (Fol. 87.)

37. « La Créance que [fait] Francisco de Robes, servi-

teur de la femme de feu Jehan de Padillou, en vertu

d'une lettre escriptc par la dicte dame à Tolete, le xxmi™"
jourde juit)g, envoyée à mons"" d'Asparros ». (Fol. 89.)

38. « Advcrtissement d'un homme de mons' d'Orval,

du vui" septembre ». Nouvelles de l'armée du comte de
Nassau. (Fol. 91.)

39. « Mémoire pourles affaires de monseigneur le duc
de GueUIres,... qu'il fault envolera monseigneur le tré-

sorier Roberlet ». iFol. 93.)

40. « Instructions à mons' de Langhac , maistre des

rcquestcs de l'hostel du roy, de ce qu'il aura à dire à

mess" des cantons des lignes des haultcs AUemaigncs,
par devers Icsquelz ledict seigneur l'envoyé présente-

ment... FaicI à Troye, ce vi™« jour de septembre mil cinq
cens [vingt] et ung ». (Fol. 93.)

41. « Compaignies ordonnées en garnison en Picardie,

qui seront paiées pour ung quartier ». (Fol. 97.)

42. « Adverlissemens vcnuz de Pampallonnc le der-

nier jour de juillet ». (Fol. 99.)

43. « Chiffre». (Fol. 101.)

44. Autre chiffre. (Fol. 103.)

45. Nouvelles de l'armée de l'Empereur et indication

de ses mouvements aux environs du Rhin, données par

« Lepoulain, venant de la part de mons' de Lorrayne »,

suivies de la transcription d'une lettre de « Charles »

Quint aux « gouverneurs, licutcnans et gens de nostre

conseil à Luxembourg », datée de « Gand, le xxui° jour
de juillet m.v.«-xxi ». (Fol. 103.)

46. Chiffre. (Fol. 107.)

47. € Les gens qui seront de l'emprinse contre les

Bampinz».(Fol.l08.)

48. « Advcrtissement de mons' d'Orval «.Nouvelles du
pays de Liège. (Fol. 109.)
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49. Nouvelles d'Allemagne. En latin. (Fol. HO.)

30. État des « absens de la compaignic de monseigneur

de Lorraine ». (Fol. 111.)

31. Compte des vivres qu'il faut pour la garnison de

Thérouannc. (Fol. 112.)

32. Route à suivre «pour tirer de Chaallons à Jamais ».

(Fol. 113.)

33. Nouvelles des Pays-Bas. (Fol. H 4.)

54. « C'est ce que dit l'espie que prinst hier le cappi-

taine Ricault.... Double de lettres de mons' de Loges ».

(Foi. 115.)

33. « Advcrtissement venu'do Tournay ». (Fol. 117.)

56. a Advcrtissement D. Nouvelles de Thionville et des

environs. (Fol.. H 8.)

37. « Double » d'une lettre de « Loys de Hangest,... [S']

de Montmor,... au cappitaiue le seigneur Francisque [de

Siciugcn]...EscriptàMouzon,cexxi''jourd'aoustv.'^xxii>.

(Fol. 120.)

38. « Double des Icctres du S' Franciscus de Sicixgen,...

au cappilaine de Mouzon, S' de Montmor,... Escript au

camp auprès de Stenay sur Meuze, ce xxi° jour d' aoust,

l'an [m.d.]xxi ». (Fol. 121.)

39. Nouvelles de l'armée du comte de Nassau, de Se-

dan, Namur et Liège. (Fol. 122.)

60. « Memoj rc pour monseigneur de ce qu'il a à... de-

mander au roy pour sa despeche d'Italye », avec les ré-

ponses. (Fol. 124.)

61. Nouvelles des Pays-Bas. (Fol. 126.)

62. Lettre de « Jehan Durant,... à mon... cousin

Pierre Durant,... Escript à Bruxelles, le derrenier jour

de jung, anno [m.v.'^-]xxi ». Copie. (Fol. 127.)

(î3. « Se sont les Fraiz et mises faictes par Pierre Spine

à la poursuite de l'arcevesché de Bourges, en faveur de

mons' de Troyes [Guillaume Petit], par le conmiande-

ment du roy, lantil Romme que ailleurs ». (Fol. 128.)

64. Lettre, en lalin, des « duodecim vcxillalores li-

hcrtatis et juslitiœ civitatis Lucencis... Domino Robcijtet-

to, chrislianissimi Francorum régis thesaurario... Ex

palatio Luccnci, diexxvni julii m.d.xxi ». (Fol. 130.)

6.^. « Supplicatiodomini Antonu, de marchionibusCE-

VE », requôlcà l'Empereur. (Fol. 131.)

66. Lettre, en italien, de « Synuialdo Fn:sco,... aire...

Scritia a San Lorenzo, el sabbalo matlina vu giorno di

ginlio ». (Fol. 132.)

67. Lettre, en italien, de « Gai.eatio Vesconte,... al

christianissimo re... De Milano, xxvi jiigno ». (Fol. 133.)

68. Lettre, en italien, d'«A[.EXANi)RO Pepoi.o,... a lo il-

lustrissimo... S" governator regio di Genoa... il S" Oc-

taviano Fregoso,... Bononie, xxvii septembris M.n.xxii ».

Double. (Fol. 134.)

69. Lettre de « l'evesque de Verseil... au roy... Escript

à Verccil, le xxvnu'jour de janvyer », contenant une let-

tre, en italien, adressée à l'évéque par un de ses agents,

en date du xxvi janvier, pour lui donner des nouvelles de

Milan. (Fol. 136.)

70. « Advlsodeunapcrsonalidc digna,datoinTrcnto,

adil21uiol521 ». (Fol. 138.)
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71. Lettre, en italien, de « Ludovicus M»AniE Sfokzë à

ï nions" il baily » Uobertet. (Fol. 140.)

72. Lettre, en italien, de « Nicoi.o Tnivui,Tio,... al rêve-

rendissimo... inons" de Terbe, locotencnte de nions"...

deLautrec,...Placentie, die23octobrisl521 ».(Fol. fil.)

73. Lettre, en italien, d'cAcNOLO Divmo » au roi Fran-

çois I". « Di Roma, alli n" di Inglio ji.d.xxi ». (Fol. 143.)

74. Lettre, en italien, d'«el secrctario Abbalis » à

« monseigneur l'admirai... A Peronna, lo mercredi de

februaro ». (Fol. 14o.)

75. Lettre, en italien, d'un serviteur du roi François

I" au « sign. Prospero,... Data in Parma, a di Iredeci de

anguslo Um «.(Fol.liO.)

76. Requête, en latin, adressée à l'Empereur parle

marquis de Mantouc et Jean son frère, pour qu'il les fasse

rentrer en gr;\c.e auprès du roi de France. (Fol. 147.)

77. Kequète, en latin, adresséeà l'Empereur pour qu'il

obtienne du roi de France la confirmation d'une donation

faite à l'arcbevôque de Bari. (Fol. 148.)

Papier. XVr siècle. — (Ane. 8G17.)

5095.

Histoire de « la première année du règne du roy Fran-
çois » I"", par « Jea.\ Baprillon, secrétaire du chancelier

Dupral », commençant par : « François, premier de ce

nom, duc de Vallois et comte d'Angoulesme, après le

trespas du roy Louis douxieme... » et finissant par :

«... En ce temps le roy envoya en Siiysse le sieur de Sa-
vonnier, et luy fit bailler instructions desquelles la te-

neur ensuit».

Incomplet à la fin. — Papier. XVI" siècle. ~ (Aiic. 8618.)

5094.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de « Gilles de La Pommeuaye,... à monsei-

gneur le grant maistre [Anne de Montmorency]... De

Malines, ce xvui' janvier ».

2. «. Coppie de la lectrc de La Pommeuaye » au roi Fran-

çois I". a De Malynes, ce m' inay ». (Fol. 5.)

3. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... à monsei-

gneur de Montmorancy, grant M" et maresclial de

France... De Meudon, ce xxv™* juillet ». (Fol. 7.)

4. « Double des lectres qui ont esté escriptes à La Pom-

meraye,... A Angolesme, le xxvii"' jour d'avrlH530 ».

(Fol. H.)

5. Lettre de François I" à La « Pommeraye ». (Fol.

15.)

6. Lettre de « Gu-les de La Pommeraye,... au roy... De

Malines, ce ix" may ». (Fol. 23.)

7. Lettre de « Gilles de La Pcmmeraye,... De Brucel-

les, ce xvii° septembre ». (Fol. 27.)

8. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... à monsei-

gneur le grant maistre... De Malines, ce viu° janvier ».

(Fol. 35.)

9. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... à monsei-

gneur le gi-ant maistre et maresclial de France... De Bru-
celle, ce xxii" de stenibre ». (Fol. 41.)

10. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... De Brucel-

les, ccxxiiu' septembre ». (Fol. 49.)

H. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... à monsei-
gneur le grant maistre... De Malines ». (Fol. 53.)

12. Lettre de Gilles de La Pommeraye. (Fol. 61.)

13. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... De Brucel-

le, ce un' octobre ». (Fol. 63.)

14. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... à monsei-
gneur le grant maistre... De Malines, le ix'' jour de juing ».

(Fol. 69.)

15. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... à monsei-
gneur le grant maistre... De ftlalines, ce xxv" mars ».

(Fol. 75.)

16. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... à monsei-

gneur le grant maistre... De Malines, ce vin' mars ».

(Fol. 81.)

17. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... à monsei-

gneur le grant maistre... De Malines, ce dernier de feu-

vrier ». (Fol. 87.J

18. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... à monsei-

gneur le grant maistre et marescbal de France... De
Brucelle, ce premier jour de l'an ». (Fol. 93.)

19. Lettre de Gilles de La Pommeraye. (Fol. 97.)

20. Lettre de Gilles de La Pommeraye. (Fol. 99.)

21. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... à monsei-

gneur le grant maistre, marescbal de France... De Bru-

celles, ceste vellie Nostre Dame ». (Fol. 103.)

22. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... à monsei-

gneur le grant maistre et marescbal de France... De
Brucelles, ce xvi octobre ». (Fol. 107.)

23. Lettre de « Rogier de Bellegarde,... à monsieur de

Montmorancy, pair et connestable de France... De Bour-

bon les Bains, ce 17 septambre ». (Fol. 111.)

24. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... à monsei-

gneur le grant maistre... De La Bastille, ce lundy ».

(Fol. 113.)

2o. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... au roy...

De Malines, ce xviii' may ». (Fol. 117.)

26. Lettre de Gilles de La Pommeraye au roi. « De Ma-

lines, ce xiii° may ». (Fol. 119.) .

27. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... De Brucel-

les, ce X' octobre ». (Fol. 123.)

28. Lettre de « Gilles de La Pommer.ue,... à monsei-

gneur le grand maistre et maresclial de France... De

Maligne, ce xvii* desenibre ». (Fol. 129.)

29. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... à monsei-

gneur le grant maistre... De Malines, ce premier jour

d'apvril ». (Fol. 137.)

30. Lettre de « Gilles de La Pommeu.vye,... à monsei-

gneur le grant maistre... De Marccllia, ce vi juing ».

(Fol. 139.)

31. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... à monsei-

gneur le grant maistre... De Malines, ce xvii" mars ».

(Fol. 141.)
-

32. « Mynute de la lectre que le roy d'Angleterre a
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vouliu que » Gilles de La Poinincraye écrivît au « grant

maislre, pour la veue du roy et de luy ». (Fol. lio.)

33. Lettre d'AsNE de « Montmorency,... à nions'' de La

Pomnieraye, conseiller et 31* d'hostol ordinaire du roy...

De Aumalle, le un'"' jour de avril ». (Fol. 131.)

34. Lettre d'ANSE de « 3Iontmorency,... à mons' de La

Pouuneraye, conseiller du roy, son maislre d'hostel or-

dinaire et i)reniier président des comptes eu Bretaignc...

De Chantilly, ce xxvn» may ». (Fol. 153.)

33. « Nouvelles du Turc ». (Fol. 137.)

36. Lettre de « Gilles de La Pû5l«eraye,... De Brucel-

les, ce xvni° novembre ». (Fol. 139.)

37. Lettre de « Gilles de La Po.mmeraye,... à monsei-

gneur le grant maistre... De Brucelles, ce dernier octo-

bre ». (Fol. 163.)

38. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... De Bloys, ce

xvii" mars ». (Fol. 169.)

39. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... à mon-
seigneur le grant maistre, marcschal de France ». (Fol.

171.)

40. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... De Brucel-

les ». (FoL 173.)

41. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... à monsei-

gneur le grant maistre... De Marcellie, ce xvni" may ».

(Fol. 179.)

42. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... à monsei-

gneur le grant maistre... De Marcellie, ce xxix° jour de

may ». (Fol. 183.)

43. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... à monsei-

gneur le grant maistre et maresciial de France... De

Brucelles, ce vi" octobre ». (Fol. 187.)

44. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... De Brucel-

les, ce xiii" octobre ». (Fol. 191.)

45. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mens"' de La
Pommeraye, conseiller, maistre d'ostel ordinaire du roy

et premier président de ses comptes en Bretaigne... De
La Meilleraye, ce xxm' d'aoust ». (Fol. 193.)

46. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à nions' de La
Pommeraye, conseiller du roy, son W d'hostel ordinaire

et premier président des comptes en Bretaigne... De
Chantilly, ce x' d'octobre ». (Fol. 197.)

47. Lettre de « Lovse de Montmorency,... à mens' le

grant maistre... A Chaslillon, ce xvu» novembre ». (Fol.

199.)

48. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mens' de La
Pommeraye, conseiller et maistre d'hostel ordinaire du
roy... De Novyon, le neuf* jour de mars ». (Fol. 201.)

49. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... à monsei-

gneur le grant maistre et maresciial de France... De
Brucelles, ce xi' octobre ». (Fol. 203.)

50. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... ce dernier

d'octobre ». (Fol. 203.)

31. Lettre cI'Anne de « Montmorency,... à nions' de La
Pommeraye, premier président des comptes de Breta-

gne... De L'Isle Adam, ce xiii* may ». (Fol. 207.)

52. Lettre d'AsNE de « Montmorency,... à mons' de La

Pommeraye, conseiller du roy, son M' d'hostel ordinaire

et premier président des comptes en Bretaigne... De

Chantilly, ce vi" d'octobre ». (Fol. 209.)

33. Lettre de « Gilles de La Pommeraye,... à monsei

gneur le grant maistre... De Lyon, ce x' juing ». (Fol.

211.)

54. Lettre de « Gilles de La Pommeraye ». (Fol. 213.)

33. «Article extraict de laleltre cpie nions' le cardinal

de BocRiîON escript à mous' de... Slelle ». (Fol. 213.)

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 8619.)

5093.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. Lettre du roi « Fr.^nçoys [!"]... à nions' le mares-

ciial de Montmorancy,... Escript à Sainct Germain en

Laye, le xxvii"'" jour d'octobre ».

2. Lettre du roi « Fr.\nçovs LI"]-- ^ mons' de La Ro-

cliepot,... Escript à Lyon, le via' jour d'avril ». (Fol. 4.)

3. Lettre de « Ch.\rles [de Bourbon, duc]... de Vandos-

ME,... à... nions' le grant maistre... DeBoulongne, ce vi'

jour de janvFer ». (Fol. 6.)

4. Lettre de « Marguerite [d'Autriche]... à mons' le

grant maistre de France... De Bruxelles, le second jour

d'octobre». (Fol. 8.)

5. Lettre de « Marguerite [d'Autriche]... à maistre

Jehan de Le Sanch, secrétaire ordinaire de l'Empereur...

De Matines, cexxi* de juing, anno [m.d.]xxx ». (Fol. 10.)

6. Lettre de « Marguerite [de Valois]... duchesse [d*A-

lençon]... à... nions' le marcschal de Montmorency,...

Escript à Yllesques, le m' jour d'octobre ». (Fol. 12.)

7. Lettre de « Mauguerite [de Valois]... royne de Na-

varre... à mon ne[)veu mons' le grand maistre... A
Sainct Germain en Laye, le xii' jour de juing ». (Fol. 14.)

8. Lettre de « Charles [de Bourbon, duc] de Vendos-

ME,... à... mons' le grand maistre... D'Abbeviile, le xxvii""=

décembre ». (Fol. IG.)

9. Lettre de « Leonor [d'Autriche]-., royne [de Fran-

ce]... à... mons' le grand maistre... De Victoire, le xxi

d'avril ». (Fol. 18.)

10. Lettre de Jean, « cardinal dé Lorraine,... à mons'

le grant maistre... Escript à Coussy, le xxix"" jour de

juing mil v.'^'xxix ». (Fol. 20.)

11. Lettre de Jean, « cardinal de Lorraine,... à mons'

le grant maislre... De La Fere, ce xv" jullet ». (Fol. 22.)

12. Lettre de « Lovse [de Savoie]... à mons' de Mont-

morency,... De Sainct Venant, ce xviii'' de juing ».(Fol.

24.)

13. Lettre de « Marguerite [de Valois]... royne de Na-

varre... à mon nepveu mons' le grant maislre... A Pa-

ris, le lin' jour de novembre, à inynuyt ». (Fol. 26.)

14. Lettre d'«ANNE d'Alenson [marquise uk Montker-

rat]... à mons'... le grant maislre... A Casai, ce pre-

mier jour d'aoust ». (Fol. 28.)

13. LetlrcdcïJoANNEs,cardinalis deSalviatis, Icgatus...

à monsigneur... de Carlniont,... A Parpegnayn, se viii'

jour de septembre ». (Fol. 30.)

10. Lettre de « Macdalene [de Savoie]... à mon mary

monsieur le grand maislre ». (Fol. 32.)
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17. « Ce sont les Choses que monseigneur le duc de

Bourbon demande pour Jclian de IJrelaigne, conle de

Paintliievrc, et ses seurs, enffans de feu Ilené de lîrelai-

gne, conle de Paintliievrc, lequel est mort au service de

l'Empeicur ». (Fol. 34.)

18. « Mémoires du cappitaine Aimant » sur une expé-

dition secrète en Allemagne. (Fol. 37.)

19. Mémoire aur les moyens d'empêcher l'élection de

l'archiduc d'Autriche comme roi des Romains. (Fol. 40.)

20. Projet d'expédition contre les Espagnols. (Fol. 45.)

21. « Mémoire envoyay à mons' d'Arras [Antoine Per-

renot, cardinal de Granvelle] sur le faicl des prisonniers...

à lui envoyay k la lin d'octobre 1533 ». (Fol. 48.)

22. Lettre, en italien, d'«ANDREA Doiwa,... allô illustris-

simo... nions" lo gran maestro di [Francia]... Di Genua,

allixn di fevraro m.d.xxviu ». (Fol. 51.)

23. « Double de l'accord faict par l'Empereur avec le

duc Jehan Frederihc de Saxen, baillé par l'embassadeur

dudict Empereur ». (Fol. 53.)

24. « Double des articles du traicté faict par l'Empe-

reur au landgrave de Hesse ». (Fol. 58.)

25. « Ordre que le roy veult cstre doresnavant gardée

et observée parniy les bendcs des gens de pied françoys

et italliens qui sont et pourront estre cy après en son

service et à sa soulde delà les montz ». (Fol. 63.)

20. i Double de la consultation faicte au conseil... tenu

à Pignerol, le xm™° d'avril mil cinq cens quarante huict...

touchant la reddition du chaslcau de Ravel... Ainsi signé :

JoAN Caraciolo ». (Fol. G6.)

27. a Extraict de la lectre escripte au roy par l'Empe-

reur, avec la responce dudict S' roy ». (Fol. G9.)

28. Lettre de Jkan, « cardinal de Loruaixe,... à mou-

sieur le grant liiaistre ». (Fol. 72.)

29. « Compagnies de chevaulx legiers françoises cs-

lans au pais do Picardie ». (Fol. 74.)

30. « Mémoires à monseigneur... le grant maistre tou-

chant le l'ait de nions'' le conte de Gavrc, S' de Ficnnes ».

(Fol, 77.)

31. Lettre de « Monchenu,... au roy... De Tonnerre, ce

xix"= jour de juing ». (Fol. 80.)

32. « Mémoire... touchant la viconté de Nerbonnc ».

(Fol. 83.)

33. « Coppie de la lectre des commissaires... Pieiuie

LizF-T, BitiçoNNET, A. LoNGUEJOE,... au roy... De Paris, ce

xxi.x'^ jour de mars ». (Fol. 86.)

34. Copie d'ime lettre du duc « de Gueldrcs » au roi

(le France. « D'Arnliem, ce xvn° de novembre ». (Fol.

92.)

35. « Estai des compaignyes de la gendarmerie de

France, ensemble des lieux où elles sont de présent en

garnison », (Fol. 98.)

36. « Double des propositions fectes à l'Empereur en

Espaigne par les ambassadeurs du pappe, roys de France

et d'Angleterre et de la seigneurie de 'Venise, qui ont esté

envoyées du conté de Bourgongne à Berne et baillez à

Félix de Diesbac, qui lésa portées ». Avec les réponses.

(Fol. 105.)

37. Lettre de « Françoys de I^orraine,... à madame... la

cormestable... De Boigensy, ce xxix de janvier ». (Fol.

108.)

38. Lettre de « Françoys de Lorraine,... à monsieur...

leconnestable... ASainclTrevier, cequatriesme jour d'oc-

tobre mil v.<^- quarente et ung ». (Fol. HO.)

39. Lettre de « Charles [de France, duc]... d'Ori.eans,...

à... mons' le grant maistre... Escript à Bourges, le xv°"

jour de novembre ». (Fol. 112.)

40. « Double de l'acte fait à l'assemblée des eslatz te-

nuz en la ville de Rennes... le xxvi""' jour de novembre,

l'an mil cinq cens ving quatre ». (Fol. 114.)

Papier. XVr siècle. — (Ane. 8620.)

509ti.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. Lettre de « Françoys [1"]... à nions"' de Prie,... Es-

cript à Sainct Germain en Laye, le xxvi* jour de mars ».

2. Lettre des « gens du parlement de Daulphiné... au

roy... Escript à Grenoble, ce xv!'"" jour de juillet ».

(Fol. 2.)

3. Lettre, en italien, de « Galeotto Pico,... [comte de

La] Muundolle,... à nions"... de "Vigliandri,... Délia Mi-

randola, a ii di luglio di [m.d.]xxxvi ». (Fol. 3.)

4. Lettre de « M. de Morette,... au roy... Escript à

Marceille ». (Fol. 4.) — Les fol. C et 7 ont élé enlevés.

5. Lettre de « Pomponio Trivultio,... au roy [Fran-

çois 1"|... EscriptàLyon, lexui"' jourd'aoust... 1528».

(Fol. 8.)

6. Lettre de « Renzo deCere,... au roy [François I"]...

De Jîarlectc, cexx'"" jour de febvrier... 1328 ». (Fol. 11.)

7. Lettre de « M. le commandeur Morette,... au roy

[François 1"]... A Savonne, Icix'jourd'aoust ». (Fol. 12.)

8. Lettre de Louis de a Brkzé,... grant seneschal... au

roy... Escript à Evreux, ce vi^^jourde novembre ». (Fol.

14.)

9. Lettre de M. « nu Morette,... au roy... A Savonne,

le XXV* jour d'aoust ». (Fol. 16.)

10. « Memoria por mons" de 'Vaulx ». En français

et en italien.

H. Lettre de M. « de Morette,... au roy... De Savonne,

le xxv°'" jour d'aoust ». (Fol. 19.)

12. Lettre de «Glacoe Durre,... [S']DuPuY,...auroy...

Escript en la bastide du S' de Scplemes, près Marseille,

ce .KNii'"" jour de juing ». (Fol. 20.)

13. Lettre, en italien, de « Galeatio Vesconte,... al

christianissimo re [François I"]... A li vi de ottobre

1328 ». (Fol. 22.)

14. Lettre, en italien, de «Galeatio Vesconte,... allo

illustrissiino... gran maestro di Fratiza... Da Lyone, alli

vu di décembre ». (Fol. 23.)

13. « Extraict abrégé des payemens faictz aux bendes

de lansquenetz du duc de Virlenberg, pour le moys de

juillet mil v.'^-.xxxvii ». (Fol. 25.)

16. Lettre, en italien, de « Francesco Petrucci,... allo

illustrissiino... el S" conte Alberto de Carpi,.., Di Fi-

renze, ad di primo di niarzo m.d.xxviui ». (Fol. 27.)
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17. Lettrede M. « de Mouette,... au roy... A Savonne,

lexxix'jourd'aoiist».(Fol. 31.)

18. Lettre de Georges « de Selve, evesqne de Lavaiir...

à monseigneur... de Villandry, secrétaire des coinman-

demens du roy et de ses finances... De Venise, ce xv'""

dejuilleH53i"'».(Fol. 33.)

19. Lettre de M. « deMorette,... au roy ». (FoL 3S.)

20. Lettrede « Castillos,... au roy [François I"]...

D'Alexandrie, se dernierjonrdemars... lo28». (Fol. 37.)

21. Lettre de « Gaspar Sormaxo,... à monseigneur... le

grnnt maistre... De Ferrare,.le xvu* jour de septambre ».

(Fol. 39.)

22. Lettre de Jean de Lanceac, « evesque d'Avran-

ches,... à nions'... de Villandry,... Escript à Venise, le

xiii" d'octobre... 1528 ». (Fol. il.)

23. Lettre de « Pomponio Trivlltio,... au roy [Fran-

çois I"]... Escript à Lyon, le xnu^'jour de febvrier...

mil v.*=-xxvni ». (Fol. 13.)

24. « Mémoire de ce que demandent les personnaiges

ilalyens qui sont en ceste court ». (Fol. -iîî.)

23. Lettre de Jeax de Langeac, « evesque d'Avran-

cbes... à monseigneur... de Villandry, conseiller du roy,

gênerai de ses finances... Escript à Veronne, le xviii"

mars... 1828». (Fol. 47.)

26. Dépècbe, en latin, au roi François I", lui donnant

des nouvelles d'Allemagne et de la guerre que soutenait

l'empereur Charlcs-Quinl contre les Turcs. « Die xx" oc-

tobrisM.D.xxxH ». Copie. (Fol. 49.)

27. Dépôclie, en italien, « a mons" de Vilandri,... Da
Pavia, a li 6 di ottobre 1528 ». (Fol. 51.)

28. Lettre, en latin, de « Joanxes Finirus, cancellarius

Hassie... à mons' de Langey,... Date Cassellis, 15 fe-

bruarii anno [m.d.]xxxiii ». (Fol. 53.)

29. Lettre, en italien, de « Léonard Riisino,... ad mon-
signore de Villandri , sccretario de finanza del re cbris-

tianissimo... Da Venetia , a di 20 apiile 1529 ». (Fol. 55.)

30. Lettre des « consulz et députez par le conseil de

Marselle... au roy... De Marselle, ce viu' jour d'avril ».

(Fol. 57.)

31. Lettre de « Renzo de Cere,... à mons' l'evesque

d'Avianclics, ambassadeur pour le roy à Venise... De

Barlecte, ce xx"* jour de février... mil v.'^-xxvni ». (Fol.

59.)

32. Lettre, en itiilien, de « Léonard Rumbo,... al re

christiani.ssimo [François I"]... De Cassale Savasc, xx

octobre 1530 ». (Fol. 62.)

33. Lettre, en italien, de « Cajiiuo Ursino,... In As-

coli, ultiino ottobre 1.528... Copia ». (Fol. 66.)

34. Lettre, en italien, des « camerarius et antepositi

règle terre Amatricx'... ail' escellente mons' Visconte,

ambassalor del cliristianissimô re... Ex regia terra Ama-
tricc, 28 octobre 1.528... Copia ».

35. Lettre, en italien, de « Jo. ViscextioFraxciio,... allo

illuslrissimo S"... monsig' Visconte, ambasciator del

christianissimo re... In La Matrice, adi30 de octobre

1528... Copia ». (Fol. 67.)

36. Lettre de Lazare « de Bayf,.,. à mons'... de Villan-
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dry, conseiller et secrétaire des commandemens du roy...

De Haguene, ce viu" jour de juing ». 1540. (Fol. 68.)

37. Lettre, en italien, de « Maraveua,... a mons'"...

de Vilandri, sccretario del [re] cbristianissimo ». (Fol.

09.)

38. Lettre, en italien, «del S" RENZo[nE Cere]. Al'Ac-

quila, ali 19 de agosto ». Copie. (Fol. 70.)

39. Lettre, en italien, « del S'» Renzo [de Cere]. A l'Ac-

quila, aili 17 de agosto ». Copie.

40. Lettre, en italien, de « Joachin [de Vaulx]... al

illustrissimo... gran maestro de Francia... DaLondra,
xvu mazo m.d.xxx ». (Fol. 72.)

41. Lettre de Georges « de Sei,ve, e[vôque] de Lavaur...

à mons'... de Villandry, secrétaire des commandemens
du roy et de ses finances... De Venise, ce xii"" de feb-

vrier "l535 ». (Fol. 76.)

42. Lettre de Georges « deSelve, e[vôque] de Lavaur »,

à « mons' de Villandry , secrétaire des commandemens
du roy et de ses finances... De Venise, ce xvi* demay
1534 ». (Fol. 77.)

43. Lettre, en italien, de « Joachin... de Vaolx » au

grand maître de France. « Da Roma, el xui di novem-

bre 1528 ». (Fol. 78.)

44. Lettre, en italien, de Jean de Langeac, « e[vôque]

d'Avrancbes », et de « Joachin... de Vaulx », au roi Fran-

çois 1". « Da Vinecia, el xu de mnggio 1529 ». (Fol. 81.)

• 43. Lettre de « Dangerant,... [S'] de Rozrigal'i.t,... au

roy [François I"]... DeSoleurre, le penultime février...

mil v.<=-xxxiii ». (Fol. 87.)

40. Lettre, en italien, de « Janus Maria Fregoso,... al

crostianissiino re [François T'j... Vérone, die xviii mar-

di 1529». (Fol. 89.)

47. Lettre, en italien, de <t Galeas Visconte,... al chris-

tianissimo re [François I"]... Datum in campo,. in la

pieve de Loccatc, a li xu de giugno m.d.xxix ». (Fol. 91.)

48. ot Extraict des registres du grand conseil du roy,

du v^ jour de jiing mil v.^-xxviii », concernant « Pierre

Dernier, huissier du conseil, détenu prisonnier en la con-

ciergerie de Rouen ». (Fol. 93.)

49. Lettres patentes du roi « Françovs » I" en faveur

de « Loys de Breszé,... grant seneèchal de Normandie ».

Minute. (Fol. 96.)

50. Lettre, en italien, de « Camiu.o Ursino,... al escel-

lente mons' Visconte, ambassalor del christianissimo

re... Data iu Ascoli, alli 28 d'oltobre 1828... Copia».

(Fol. 98.)

51. Lettre, en italien, de « Pietro Sancta Croce,... al

molto escellente S" il sign"" viconte di Torrena , ambas-

satordel christianissimo [re]... Data in Spoleti, die ul-

tiino octohris 1328... Copia ».

52. Lettre, en italien, d'« el conte de Montorio de L'A-

QuiLA,... allo illustrissimo S'... mons' el vcscontc de Tu-

reno,... Spoleti, ultiino octobris 1528... Copia ». (Fol.

99.)

33. Lettre, en italien, de « Joanne Vickazo Franco,...

al illustrissimo S' Jo. Franco de Aquila,... In La Matrice,

a di 29 ottobre 1528... Copia ».

05
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8-4. Lctlre, en italien, de « Gregorio Casale,... allô

illuslrissimo... nions, lo gran mastro di Francia... Di

Roma, alli nii di inagglo M.n.xxix ». (Fol. 100.)

55. Lettre, en italien, de « Paùi.o Porto,... àmonss...

de Viilandri,... Di Venetia, alli vin di otlubrio m.d.xxix ».

(Fol. 102.)

.56. Dépêche d'Italie, en italien. « Di Bologna, alli xxii

marzo ». (Fol. lOi.)

57. Lettre, en italien, de « Lf.onaro Rumbo,... al re

christianissiino [François!"]... De Casale, x novembre

1530 ». (Fol. 105.)

58. Lettre, en italien, de l'oicpiscopus Laudensis... al

re cristianissimo [François I"]... Murani, 19 jiinii 1529 ».

(Fol. 107.)

59. « Responcc faicte par le gouvernenr de Savonne

aux commissaires de Gennes sur la reddition diidict Sa-

vonne », acte en latin, signé : « Marcus Tuixius de Lau-

rentus, notarius et cancellariiis ». 4 août 1528. (Fol. 109.)

60. « Aviso da Viterbo, alli 3 de agosto », envoyé par

« PoMPOMo » Trivulce. (Fol. 111.)

61. « Aviso da Florentin , de 5 de agosto », envoyé par

a POMl'ONIO » TrIVULCK.

62. Lettre, en italien, avec chiffre, de « Gaspar Sor-

MANO,... al re [François I"]... DaFerrara, 22 marzo 1529 ».

(Foi. 113.)

63. Lettre, en italien, avec chiffre, de Gaspar « Sor-

MANO » et de u: JoACHiN... DE Vaulx » au roi François I".

« Da Ferrara, penultimo de febraro m.d.xxviiu ». (Fol.

115.) — Le fol. 12.1 doit être placé immëiliatement après le fol. 110.

64. Lettre, en italien, de Jean de Langeac, « e[véquel

d'Avranches », et de « Joachin... de Vaulx », au roi Fran-

çois I". « Da Vinecia , cl vi di magio 1529 ». (Fol. 117.)

— Incomplet au commencement.

65. Lettre, en italien, avec chiffre, de « Gaspar Sor-

mano » et de JoAcnra « de Vaulx » au roi François I".

« Da Ferrara, alli xxiu febraro m.d.xxviiu ». (Fol. 1 19.)

66. Lettre, en italien, avec chiffre, de « Gaspar Sor-

MANO » et de a Joachin » de Vaulx au roi François I".

« Da Ferrara, alli 23 febraro 1529... Duplicata », (Fol.

121.)

67. « Doppio de lettere scritte per ini Gaspar Sormano

al S' duca d'Urbino ». (Fol. 124.)

68. » Copia de la lettera al S' Rienzo,... Da Roma, ix

deottobre 1528». (Fol. 125.)

69. Lettre, en italien, de « Gregorio Casale,... allô

illustrissiino... mous, lo gran mastro di Francia... In

Bologna, alli xviii di ottobre m.d.xxx ». (Fol. 129.)

70. « Coppie des lectres escriptes par mons' [Lazare]

DE Bayf au roy... De Venize, ce xv™" juillet ». (Fol. 131.)

71. Lettres patentes du roi « Françoys » I", en faveur

des marchands de Gênes. « Donné à Fontainebleau... oc-

tobre mil v.<=-xxviii ». Minute. (Fol. 133.)

72. « Advertissemens touchant les affaires du royaulme
de Napples ». Avril 1529. En italien. (Fol. 135.)

73. Extrait d'une lettre de Gênes duxi avril. En ita-

lien. (Fol. 137.)

74. « Copia d'una [lettera] ;del S" Giovanne Paulo da

Ckre, di X di maggio 1530. De Pisa, al abbale di Negro,

commissario del papa in Lucca ». (Fol. 138.)

75. Notes sur les affaires d'Italie, en italien. (Fol. 140.)

76. Lettres patentes du roi « Fr.wçois [I"]... touchant

les mortes payes de Picardye ». Minute. (Fol. 144.)

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 8621.)

5097.

Recueil de copies de pièces :

1. « Conférence... de monsieur l'arcbevesque d'Ara-

brun, qui fut depuis cardinal deTournon, etdcmessire

Jean deScIve, pi'emier président du parlement de Paris,

faicte à Madrid avec les députez de l'empereur Charles

cinquiesme, pour traicter delà liberté du roy Fran-

çois premier... Du jeudi xx"'° jour de juillet mil v.'^-xxv».

2. « Les Propos tenuz par l'Empereur à madame la

duchesse d'Alençonet de Berry, seur unicque du roy ».

(Fol. 79.)

3. Exposé historique des droits de la maison de France

sur les apanages contestés par Charles-Quint. (Fol. 107.)

4. Traité de Brétigny. (Fol. 129.)— Copie inacliev(<e.

5. « Oraison », en forme de lettre, de « Jehan de Selve,

premier président en la court de parlement à Paris,

ambassadeur de Madame, nicredu roy, régente en Fran-

ce... à Charles cinquiesme... empereur... pour la déli-

vrance du roy son maislrc ». (Fol. 137.)

Papier. XVr siècle. — (Ane. 10330.)

3098 et 3099.

Registre des négociations de M. de Marillac, évoque

de Vannes, résidant à Bruxelles près de l'Empereur.

1548-1549.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8025-8626.)

3100.

Registre des négociations de MM. le cardinal de Le-

NONCOURT, DE VlELLEVILLE Ct DE MaRILLAC, aVCC ICS prinCCS

d'Allemagne, à Metz, en 1553.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8027.)

5101.

« Registre des depesches de l'ambassade extraor-

dinaire de monsieur de Bordillon, chevalier de l'ordre

et depuis marescbal de France, et de monsieur de Ma-
rillac, arcbevesque de Vienne, vers les princes d'Alle-

magne, soubs le règne du roy Henry second »; Copies de

pièces.

Papier. XVI' siècle. — ( Ane. 8628.)

3102.

Recueil des négociations de PHiiini-Rr Babou, évoque

d'Angoulême, à Rome, .depuis « avril 1558 » jusqu'au

« xviii"' juillet 1560 ». Copies de pièces.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8629.)

3103.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. « Ce sont les Interrogatoires et exécutions faictcs en

la personne de moy Jaques Adam , secretere indigne de
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monseigneur le Daulpliin, par messieurs les cappitaine

Lage, le président Berlrandj et Cotel, et depuis, par le

prevost Genton, en l'anu {sic) commançant en janvier

M.v.<=xxxviic el finissant en décembre m.v.*=xxxix ».

2. Lettre de « Veau,... à... monsieur de S' Victor,... De
Metz, ce xvi« jour d'avril ISoi , vigiile de Pasques ».

(Fol. 9.)

3. Lettre de « mons' m S^ Martin,... à Madame... De
Constances , ce xxvn°" de décembre 1570 ». (Fol. 11.)

4. Lettre de « Menye.m,... à Madame... De Paris, ce

x.\ni™' décembre mil v.<=-LXX ». (Fol. 13.)

5. Lettre du roi « Henry [III]... à nions'' le procureur

gênerai en ma court de parlement de Paris... A Lyon, le

IX' jour de novembre lo74 ». (Fol. 15.)

6. Lettre de « Caterixe [de Medicis]... àmons' Des Pru-

neaulx,... A S'Maur des Fossés, le 11' jour de juillet 1584 ».

(Fol. 17.)

7. Lettre de « Margalete,... à monsieur Lambert,... Ce

V juin 1586». (Fol. 18.)

8. « Lettres patentes du roy Henry [IV], portant injonc-

tion de saisir et de vendre les biens des rebelles à son

service. 1590, 27 et 28 avril, 5 et 26 mai ». (Fol. 20.)

9. Lettre de « Dunes,... àmons' de S' Martin, cappi-

taine du château de Clairmont... A Tholose, ce vendre-

di .xu' febvrier 1599 ». (Fol. 26.)

10. Lois, ordonnances et statuts « touchant l'approba-

tion de ceux qui se font recevoir chevaliers, chapelains

ou frères servants de l'ordre de Malte, la correction d'au-

cuns statuts pour leur réception, des améliorations et pa-

piers terriers ». 22 avril 1599. (Fol. 27.)

11. Lettre de « Frkmvot,... à monsieur de Rouet, con-

seiller du roy en sa court de parlement à Paris... AS'
Germain en Laye, ce lundy matin premier novembre
1599». (Fol. 35.)

12. Lettre de « Cerville » à « Madame... Paris, le vin'

d'aoust».(Fol. 36.)

Papier. XVI' siècle.

3104 à 3106.

Recueil des négociations de Philibert Babou, cardinal

de La Bourdaisiére, à Rome, du 19 juillet 1568 au 19 dé-

cembre 1570. Copies de pièces.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9749 à 9751.)

3107.

Recueil de pièces :

1. a Extraict d'un recueil de lettres cscritesà l'empe-

reur Charles V par Dom Diego de Mendo(;a, son ambassa-

deur à Rome, durant le ponlilicat de Paul IIL 1547,

1548».

2. « C'est l'Ordre qui a esté tenu à la nouvelle el

joyeuse entrée que Ireshaull, trescxcellcnt et trespuis-

sant prince le roy trcschrestien Henry, deuxième de ce

nom, a faictc en sa bonne ville et cité de Paris, capitale

de son royaume, le sezieme jour de juin m.d.xux ». (Fol.

29.) — Tcxlc imprimé.

3. c C'est l'Ordre et forme qui a esté tenue au sacre et

couronnement de treshaulte et tresillustre dame, ma-
dame Catharine de Mcdicis, royne de France, l'aict en

l'église monseigneur Sainct Denys en France, le.\° jour

de juin m.d.xux ». (Fol. 107.) — Texte imprimé.

4. Copie de la lettre écrite en allemand aux états de

l'Empire assemblés à Augsbourg, par<tHEiNRiCH[ll],Kœng

zuo Franckreich ». (Fol. 127.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8031.)

510«.

1. « Coppie de la letre de Henry second escripte aux

estatz de l'Empire assemblés à Augsbourg, traduicte de

rallcmaiid ».

2. « Discours des causes de la guerre ouverte entre

l'empereur Charles le Quint et Henry II, roy de France

,

en l'an iM.d.lii ». (Fol. 21.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8632.)

3109.

Compte de la « trésorerie des cens gentilzhommes de

la maison du roy eslans soubz la charge de mous' de

Boisy, grand escuier de France, pour le quartier de jan-

vier, février et mars mil cinq cens cinquente cinq- Dou-
ble. M'= Claude Pinarl, trésorier ».

Vélin. XVI" siècle. — (Ane. 9469.)

3110.

« Procès verbal faict par ordre du roy Henry second à

Paieine, en l'année mil cinq cens cinquajite, i)ar les

commissaires dcputés envoyés par ledict seigneur roy,

touchant les differens jugemens et autres expéditions

Iraictés, donnés et negotiés audict lieu, avec les commis-

saires députez des cantons de Suisse ».

Papier. XVI* siècle. — (Ane. 9733.)

3111.

Recueil de copies de pièces :

1. « Traclatus pacis interllenricum II, Francorum re-

gem, et Edwardum VI, Angliic regem... Acta sunt hœc

In agro medio inter... urbem Boloniie et magnum pro-

pugnaculum seu fortaiilium vulgo nuncupalum d'Ou-

tieeau, ad (hmilnis Lyaini ripam, die 24 mensis martii,

annoaChristo passol549 ». En latin.

2. « Traicté d'alliance entre Henry II, roy de France, et

Edouard VI, roy d'Angleterre, et de mariage entre le

dit roy Edouard et madame Elizabeth de France, tille

aisnée dudit roy Henry H,... Acta sunt hœc apud Ande-

gavum, 19 die mensis julii 1551 ». En lalin. (Fol. 27.)

3. « Rcgiement et ordonnances de l'ordre de la Jar-

ticre », promulgué par « Eduardus sexlus... Angliuj...

rex... 28 7"" 1552 ». En latin. (Fol. 49.)

4. I Traicté du Chasleau en Cambresis, entre Henry II,

roy de France, el la reyne Elizabeth d'Angleterre...

Acta sunt liiuc apud Castellum in agro Cameracensi, die

sccunda mensis aprilis, anno Domini 1559 ». En latin.

(Fol. 61.)

5. « Traicté de paix entre la serenissiine princesse

Elizabeth, reyne d'Angleterre, elles serenissimcs princes
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François et Marie, roy et reyne d'Kscosse... Acta fuerunt

hœc apud Castcllum in agro Canieracensi, die ii aprilis

1559, post Pasclia ». En lalin. (Fol. 91.)

6. « Traiclé de paix d'EdimIjourg, entre la icyne Eli-

zabeth d'Angleterre, et François et Marie, roy et reyne

d'Escosse... Acta fuerunt liœc apud Edimburgum, in...

regno Scotiœ, die 6 julii anno Domini 1560 ». En lalin.

(Fol. 101.)

Papier. XVr siècle. — (Ane. 9734.)

5112.

Recueil de copies de pièces :

1. « Traicté fait entre le roy Henry second et les sei-

gneurs et republique de Siene... Die 20 januarii \oM ».

En italien et en latin.

2. « Traiclé entre le roy Henry second et Nicolas Ur-

sin, comte de Pelillan,... Date in Siena, nel palazzo del

segnor Enea Picoloniini,... alli nono d'ottobrc 1532 ».

En italien. (Fol. 19.)

3. « Traiclé entre le pape Paul Carafe,... et le roy Henry

second... Datum in Ronia, nel palazzo di San Pietro, a di

15 décembre 1535 ». En italien. (Fol. 21.)

4. « Ligue entre le pape Pie V, le roy d'Espagne et la

republique de Venise contre le Turc... 1371 ». (Fol. 39.)

5. tt Décret de la seigneurie de Venise, portant detfen-

sesàtous Vénitiens et subjects d'envoyer leurs enfans

estudicr sous les jésuites » ; suivi du « Mandement de

de laditte seigneurie au gouvei'neur de Bresse, toucbant

le susdit décret... Aoust 1606 ». (Fol. 45.)

6. « Excommunication du pape Paul cinquiesme

contre les Vénitiens... Donné à Rome, à S' Pierre, sous

l'anneau du pescbeur, le 17 apvril 1606 ». (Fol, 49.)

7. « Lettre de la republique de Venise aux ecclésias-

tiques de son domaine, sur la précédente excommuni-

cation... Le sixiesme may... 1606 ». (Fol. 63.)

8. ot Response de la republique de Venise à l'excom-

munication du pape Paul cinquiesme ». (Fol. 67.)

9. a Lettre de la republique de Venise à leurs commu-
nautez et subjects , sur l'exconnnunication du iiape Paul

cinquiesme ». (Fol. 85.)

10. « Lettre de la republique de Venise aux ecclésias-

tiques de son domaine, sur l'excommunication du pape

contre elle... 6 may 1606 ». (Fol. 91.) —Même pièce qu'au

toi. 63.

11. tt Accord enlre le pape et la seigneurie de Venise...

1607 ». (Fol. 95.)

12. « Conjuration d'Espagne sur l'Estat de Venise ».

(Fol. 97.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9735.)

3115.

Recueil de copies de pièces :

1. t Traicté de neutialitc entre la France et la comté

de Bourgongne », conclu sous la médiation des ligues

suisses. « 19 juillet 1555 ».

2. « Traicté de Vaucelles par M. l'admirai de Coligny,

pour et au nom du roy Henry H, d'une part, et l'Empe-

reur et le roy d'.\ngleterre , son fds, d'autre part... Fait

et passé en l'abbaye de Vaucelles, le 5 jour de febvrier

1555 ». (Fol. 15.)

3. « Explication du précèdent traicté, auquel le duc de

Savoyc est comprins». (Fol. 26.)

4. « Traicté de Sercamp, pour une suspension d'armes

entre les roys de France et d'Espagne... le 17 d'octobre

1558 » ; suivi de plusieurs prolongations de ladite sus-

pension. (Fol. 31.)

8. «Traiclé de Cambresis, entre Henry H, roy de

France, ctPbilippelI, roy d'Espagne... Cateau en Cam-

bresis, Ie3 jourilu moisd'apvril, l'an de grâce... mille

cinq cent cinquante neuf, après Pasques » ; suivi de la

teneur des pouvoirs donnés aux ambassadeurs respec-

tifs et des actes des serments prêtés par les deux rois.

(Fol. 43.)

6. « Traicté particulier, outre le principal traiclé de

paix fait au Cbasteau en Cambresis » ; suivi de la « Uati-

tication par le roy d'Espagne ». (Fol. 119.)

Papier. XVl* siècle. — (Anc.-9736.}

3114.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. « Remonstrances adressantes aux AUemans, faictes

et mises par escripl par messire Geobge de Selve, eves-

que de Lavaur, pour les prononcer publicpiement en la

(iiette quy se debvoit t«nir en AUemaigne, quand il fust

appelle du roy très chrestien à la réquisition de l'Em-

pereur pour y aller procurer la réunion d'iceulz AUemans

avec l'ordre eclesiastique ». Copie.

2. « Ratiffication du traicté de paix inséré d'entre le

roi Henry second et Domp Philippes, roy des Espaignes,

faictau Cbasteau de Cambresis... Donné à Fontainebleau,

au mois d'avril, l'an de grâce mil cinq cens cinquante

neuf, après Pasques ». Copie. (Fol. 31.)

3. « Extraict du vingt et deuxiesme livre de l'histoire

de feu monsieur le président de Tbou vers la fin, où il

parle du traicté fait au Cliasteau Cambrezis , traduict de

son latin». (Fol. 46.)

4. « Coppie des requestes » de « Renée de Fiuxce,

(louariere de Ferrare », et des lettres patentes du roi

« Chaules [IX]... pour lesrepparations du Cliasteau Gail-

lard... A Fontainebleau, le deuxiesme jour de avril,

l'an de grâce mil cinq cens soixante et treize'"" ». (Fol. 50.)

5. Lettre du roi i Henry » Il aux cantons suisses,

suivie d'un « extraict de la response faicte par le roy

aux articles à luy envoyés par le S' d'Asnois,... pour le

regard du payement des... soldatz grisons ». Copie.

(Fol. 52.)

6. « Pouvoir donné à M" François de Lorraine, duc de

Guise,... pour s'acheminer en Italie, en qualité de lieu-

tenant gênerai pour le roy... Henry [II]... avec son ar-

mée , vers noslre S' père le pape, pour obtenir de sa

saincteté l'investiture des royaumes de Naples et de Ci-

cille, au nom de monseigneur le duc d'Orléans, second
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filz de Sa Majesté, comme relevant en foy et hommage
du S' sicge apostolique... looo ». Copie. (Fol. 54.)

7. « Proteslatious de M' le procureur gênerai du roy

contre le duc de Lorraine, sur les tiltrespar lui pretcu-

dus du royaume de Cicille et comté de Provence ». Co-

pie. (Fol. 59.)

8. I Hellalion de nions, le président Seguiek des re-

monstrances par liiy faictes au noui de la cour au roy

Henri 2', sur le blasme que Sa Majesté imputoit à iadicte

cour au suject de l'edict de l'inquisition qu'elle vouloit

estre absolument passé et veril'lié contre ceux de la reli-

gion prétendue reformée, ofi se voient les causes et rai-

sons du i-etardement de Iadicte verillication et les graiulz

perilz et desordres que la précipitation d'icelle pouvoit

occasionner dans les affaires plus importantes de l'Estat..

.

1555 ». (Fol. 62.)

9. « La teneur de la lettre du roy... Henry [II]... à Ia-

dicte cour, portant créance sur les dictz sieurs président

Seguier, et Dudrac, conseiller... Donné à Villicrs Cote-

retz, le vingt quatriesme jour d'octobre mil cinq cens cin-

quante cinq ». Copie. (Fol. 75.)

10. I Lettre de mons' le duc de Guise audict parlement

sur le mesme suject... De Villiers Coteretz, ce 24" octo-

bre 1535 ». Copie. (Fol. 76.)

11. « Lettre du roy... Henry [ilj... au S'' d'Asnoys,...

Escript à Fontainebleau, le vu' jour de juillet 1556».

Copie. (Fol. 77.)

12. « Lettre de monseigneur le connestable... Mont-

MOBENCY,... au S' d'Asnoys,... De Fontainebleau, le xxni'

jour de février 1554 ». Copie. (Fol. 78.)

13. « C'est le Mémoire qui a esté envoyé de court au

fea S' d'Asnoys pour respondre aux querelles des soul-

dats grisons ». (Fol. 79.)

14. Lettres patentes du roi «Henry » II, portant érection

en titre d'office's des quatre charges des trésoriers des

guerres. « Donné à S' Germain en Laye, ou mois de juin,

l'an de grâce mil cinq cens cinquante trois ». Copie col-

lationnée. (Fol. 83.)

15. Relation du conclave tenu après la mort du pape

Paul III. En latin. (Fol. 87.) — Incomplet à la fin.

16. * Commission et pouvoir de vendre du dommayne
du roy jusques à la sounne de quinze mil livres de re-

venu annuel, assavoir sur le marquisat de Saluées jus-

ques à cinq mil livres, et sur le Piedmont, Montferrat et

Astizanne le demeurant... Paris, au moys d'avril, l'an

de grâce milv.'* cinquante huicl ». Copie collationnéc.

(Fol. 97.)

17. Lettre de François « de Tournon, archcvesque de

Bourges... à inons'...deConzcrans,...De Fontainebleau,

le XIX' jour de juillet ». (Fol. 99.)

18. Lettre de « F[ra.nçois] de Montmorency,... à mada-

me... de Nevers,... De Chantilly, ce ix°" mars 1558 ».

(Fol. 100.)

19. Lettre du S' « de Laubespine,... à monseigneur...

le duc de Nyvernoys, pair de France... DePcronne, le

XIII' de may 1358». (Fol. 102.)

20. Lettre d'«ADR.iENNE d'Etoutevii.le,... à monsieur

le duc de Nyvernoys,... De Brissac, ce 27* fevryer 1551 ».

(Fol. 104.)

21. Lettre de « Françoyse de Breszé,... [duchesse] de

Bouillon,. ,. à madame... la duchesse de Nivernoys,... De

Villers Costerclz, ce xiii' mars 1558 ». (Fol. 106.)

22. Lettre de « Françoyse de Breszé [duchesse de

Bouillon]... à madame... la duchesse deNivernois,... De

Villiers Costerelz, cexvii' mars 1558 ». (Fol. 107.)

23. Lettre de « Lodovico Gonzaga,... à monsieur... le

duc de Nevers,... De Paris, ce douziesme novembre

1534». (Fol. 108.)

24. Lettre de « Lodovico Gonzaga,.... à madame... la

duchesse de Nevers,... De Paris, le douziesme novem-
bre 1354». (Fol. 109.)

25. Lettre d'«ADRiENNE u' Etouteville,... à madame... la

duchesse de Nevers,... Dellanbye, ce 22* jour de janvyer

1531 ». (FoL 110.)

26. Lettre du « cardinal de Ciiastillon,... à monsieur

le duc de Nyvernois, gouverneur et lieutenant gênerai

pour le roy en ses pays de Brie et Champaigne... De S'

Germain en Laye, ce x.wii'jour de novembre 1558 ».

(Fol. 111.)

27. Lettre d'«ADRiENNE d'Etouteville,... à monsieur...

le duc de Nyvernoys,... De Ilanbye, co 22* jour de jan-

vyer 1551 ».(Fol. il2.)

28. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à monsieur...

le duc de Nivernois, gouverneur et lieutenant gênerai

du roy en Champaigne... De Dampmarlin, ce xxiii' no-

vembre 1554 ». (Fol. 113.)

29. Lettre de M. « de Rochixiiouakt,... à monseigneur

le duc de Nivernois, pair de France et lieutenant et gou-

verneur pour le roy en ses pays de Brye et de Champai-
gne... D'Amhoise... fchvrier 1336 ». (Fol. 114.)

30. Lettre de a René de Mailly,... à madame... la du-

chesse de Nevers,... De Monstreul, cexvii' de febvrier

1558». (FoL 116.)

31. Lettre de « Lovs, cardinal de Bourbon,... à madame
la duchesse de Nevers, ma niepce... Escript à S' Ger-

main en Laye, le xxiiii' jour de novembre 1536 ». (Fol.

117.)

32. Lettre de « C[harles], cardinal de Lorraine,... à

monsieur... le ducde Nevers,... De Paris, cexxx""= jour

de janvier 1537 ». (Fol. 118.)

33. Lettre de « C[hahles], cardinal de Lorraine,... à

lnons^.. le duc de Nivernois,... De Villiers Costeretz, ce

XVIII* jour d'octobre 1553 ». (Fol. 120.)

34. Lettre de « C[iiarles], cardinal de Lorraine,... à

madame ma scur... la duchesse de Nivernoys,.., De

L'islc Adam, ce iiii' jour de may 1554 ». (Fol. 122.)

3o. Lettre de « nions'' le connestable [Anne de] Mont-

morency,... à madame... la duchesse de Nevers,... De

Fontainebleau, le xvi* jour de décembre 1353 ». (Fol.

123.)

36. Lettre de < Lodovico Gonzaga,... à madame... de

Nevers,... De Mantoue, ce 30* jour de aost 1338 ». (Fol.

124.)

37. Lettre d'«ANNE de Pisseleu,... à madame... la du-



758 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

chesscdeNevers,...Del'aris,cexiiii'"*jour de mny 1559».

(Fol. 126.)

38. Inventaire de pièces remises entre les mains de

« Tliouia, parlendosi da Bagni ». Copie. En italien. (Fol.

127.)

39. Lettre de « F. CHANTKREAU,...e[vôqne] deNevers...

De Villers Costeretz, ce vui"" jour de mars 1558 ». (Fol.

128.)

40. « Edict ï dn roi « Henry » II, portant création de

cinq contrôleurs des guerres provinciaux. « Donné à S'

Germain en Laye, ou mois de novembre, l'an de grâce

mil cinq cens cinquante sept ». Copie. (Fol. 130.)

41. Règlement de police promulgué par « Charles de

CossÉ, conte deBrissac,... maresclial de France, lieute-

nant gênerai pour le roy en la ville de Paris... Faict à

Paris, ce neufiesme juing mil cinq cens soixante

deulx». Copie. (Fol. 132.)

42. « Translation de l'absclieyd de la journée com-
mencée à Badde, le xi juing 1553 ». (Fol. 136.)

Papier. XVP siècle. — (Ane. 8G33.)

511S.

Recueil de copies de pièces :

1 . t Coppie de lectres de constitution de rente en forme

de edict, sur la recepte générale de Paris. 1560 ».

2. « Pouvoir de monseigneur le duc d'Orléans, filz du
roy et son lieutenant gênerai es pais estans au delà la

rivière de Loyre... Donné à Joinville, le xxii° jour de

juing, l'an de grâce mil cinq cens quarente deux ».(Fol.

il.)

3. « Pouvoir de monsieur le comte d'Anghien, lieu-

tenant gênerai pour le roy en l'armée de mer du costé

de Levant... Donné à S' Germain en Laye , le xxvni' jour

d'avril, l'an de grâce m. v.*^- quarente trois ». (Fol. 15.)

4. « Pouvoir de monseigneur le Daulphin, duc de

Bretaigne, lieutenant gênerai pour le l'oy tant des pais

de Picardie et Champaigne que ailleurs par tout le royau-

me... Donné à S' Maur desFossez, le xi' jour de juillet,

l'an de grâce m.v.^- quarente quatre ». (Fol. 19.)

5. « Coppie des lectres de Testât de gouverneur et lieu-

tenant gênerai du roy au pays de Piedmont pour mon-
sieur le prince deMelphe,... Donné à Corbye, le un"""

jour d'octobre, l'an de grâce m.v.*^- quarante cinq ».

(Fol. 23.)

6. a Coppie des lectres de Testai de gouverneur et lieu-

tenant gênerai pour le roy'au pays de Piedmont, pour

monsieur d'Annebault,... Donné àCompieigne. Du ving-

tiesme jour de septembre, Tan de grâce mil cinq cens

trente neuf». (Fol. 24.)

7. a Coppie du pouvoir donné à monsieur d'Anguyen

pour le gouvernement du pays de Piedmont... Donné à

Fontainebleau, le vingt sixiesme jour de décembre, Tan

de grâce mil cinq cens quarente et trois ». (Fol. 25.)

8. « Lectresd'ampliation de pouvoir du gouvernement

de Piedmont pour nions' le prince de Melplic, pour estre

de telle auctorité que ceulx de mess" d'Anguyen et

d'Annebault,... Donné à Villiers Costeretz, le unziesme

jour de décembre, Tan de grâce mil cinq cens quarente et

cinq ». (Fol. 27.)

9. « Pouvoir de... inons' le maresclial de Bordillon

pour le gouvernement de Piedmont... Donné à Amboise,

le dernier jour de mars. Tan de grâce mil cinq cens cin-

quante neuf ». Copie coUationnée. (Fol. 31.)

-10. « Pouvoir donné par le roy à madame sa mère,

régente e,n France ». (Fol. 35.)

11. « Pouvoir à nions' le prince de Salerne de lieute-

nant gênerai pour Tentreprinse de Naples ». (Fol. 39.)

12. « Pouvoir à mons' de Guise de lieutenant gênerai

sur Tannée de la... ligue, en Tabsence et occupation de

monsieur le duc de Ferrare ». (Fol. 41.)

13. « Pouvoir de lieutenant gênerai à Mectz pour mon-

seigneur de Guise ». (Fol. 47.)

14. « Pouvoir démons' Tadmiral... d'Annebault,... en

Tabsence du roy allant en AUemaigne ». (Fol. 49.)

15. « Pouvoir donné par le roy Henry [II], le vi° jour

d'avril 1546, à mons' de Bourdillon, de lieutenant gêne-

rai en Bryc et Champaigne, en Tabsence de monsei-

gneur le duc de Nyvcrnois ». (Fol. 53.)

16. « Copie du pouvoir de mons' de Callac , lieute-

nant de Tartillerie à la nomination de feu nions' de Bris-

sac, grand maistre... Du u' may 1547 ». (Fol. 57.)

17. « Leclre patente du roy...Hi:NUY [II]... donné à S'

Germain en Laye, le 22° décembre 1548, par laquelle

apparoist comme Sa Majesté a continué M'' Raoul Moreau

et sa commission de l'extraordinaire de la guère du

costé de Picardie, Arthois, Champaigne, Normandie,

Bretaigne et pais d'Escosse». (Fol. 61.)

18. « Pouvoir donné par le roy Henry II*, estant à S'

Germain en Laie, le xi" juing 1548, à M' de Langey, de

lieutenant en Picardie, en Tabsence de nions' de Van-

dosme, gouverneur ». (Fol. 62.)

19. Lettres patentes du roi « Henry « H ,
préposant

à la surintendance des vivres de Tarmée « Dom Diego

de Mandosse,... Charles de Pierevive, S' de Lezigny,...

d'Esturmel,... Anthoine de Pierevive, S' de Vaulx »...

Donné à Paris, le 18° jour de juillet. Tan de grâce 1549 ».

(Fol. 65.)

20. « Pouvoir donné par le roy Henry 2°, estant à S'

Germain, le 15 may 1548, à M' de Termes, de cbef et son

lieutenant gênerai en Tarmée qu'il a au pais d'Ecosse ».

(Fol. 68.)

21. « Pouvoir donné au S' d'Oisel,... Henry Clentin,...

de lieutenant gênerai pour le roy en Escosse... en Tab-

sence des lieutenants generaulx... Donné à Maulny, le

ix""' jour de novembre, Tan de grâce 1550 ». (Fol. 71.)

22. « Coppie du pouvoir de mons' d'Estrée, de Testât

de grand maistre de Tartillerie de France. Du 9 juillet

1550». (Fol. 75.)

23. « Pouvoir donné à mons' Tadmiral... Gaspart de

Colligny,S'deChastillon,,.. deconmetre en son absence

ung lieutenant pour ordonner du faict de la marine...

Donné à Compeigne, le derrenier jour de juillet. Tan de

grâce mil v.c'uii ». (Fol. 81.)

24. « Coppie de certaines lectres patentes du roy don-
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nées à Fontainebleau, le 6 jour de febvrier loo4, par les-

quelles apperled ici S' avoir donné àFrançoysDuBrueil,...

Testât et office de cappitainye de la ville de Miiricen-

bourg, avec pouvoir... d'ordonner de tous les fraiz qu'il

conviendra faire pour les réparations, fortiflicatious et

advitaillemens ». (Fol. 83.)

23. a Lettres du gouvernement deMectz et pays Messin

pour monsieur de Sensac,... Donnée Viiliers Costeretz, le

vingt cinquicsme jour de septembre, l'an de grâce m.v.*^-

cinquante cinq ». (Fol. 83.)

26. « Pouvoir à monsieur le cardinal de Lorraine et

autres ministres du roy estans en Itailic, pour recouvrer

deniers par emprunctz au nom dudict seigneur... Donné
à Viiliers Coslerez, le premier jour d'octobre mil v.*^-lv ».

Copie. (Fol. 87.)

27. « Coppie de certaines lectres patentes du roy don

nées à Viiliers Costeretz, le 20° jour de septembre 1533,

par lesquelles il ordonne et establit son lieutenant en la

ville de Metz et pays Messin le S' de Sansac ». (Fol. 89.)

— Même pièce qu'au fol. 85. ,

28. « Lectres et povoir doné à mons. de Guise pour le

voiage de la S" Ligue, en italien, en l'an 1536, le 14 no-

vembre ». (Fol. 93.) —Môme pièce qu'au fol. 4J.

29. a Pouvoir à messieurs les luaresclial Strossy,... et

S' de Lanssac, touchant le depost de l'argent pour les

fraiz de la S'* Ligue ». (Fol. 97-)

30. « Pouvoir à monsieur le duc de Ferrare de lieute-

nant gênerai pour le roy, en l'armée de la ligue ».

(Fol. 101.)

31. « Lectres par lesquelles le roy commet mons' le

duc de Guise son lieutenant gênerai par tousses royaume
et pays, après la prinse de mous'' le connestable à la jour-

née S' Laurens... Donée le 10 settembre 1337 ». (Fol.

103.)

Papier. Xvr siècle. — (Ane. 8634.)

3116.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre d'AsxE de « Montmorency,... à mons' deHu-

myeres, chevalier de l'ordre... De Viiliers Cousteretz, le

vir' jour d'aoust 1547 ».

2. Lettre d'ANNE de « Mont.morenct,... à mons' d'Hu-

myeres, chevalier de l'ordre et gouverneur de monsei-

gneur leDaulphin, à Escouen... A Fontainebleau, le xxvii"

jour de décembre 1347 ». (Fol. 5.)

3. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons' d'Hu-

mieres,... De Fonliiyne, ce ui"" jour d'avril ». (Fol. 9.)

4. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mon frerc

nions' de La Rochepot, chevalier de l'ordre du roy et

son lieutenant gênerai en Picardye... A Vauluisant, le

premier jour de may 1318 ». (Fol. 13.)

5. Lcthc d'ANNE de « Montmorency,... à mon frère mons'

de La Rochepot,... De Aiz, le vu* jour de may 1348 ».

(Fol. 19.1

6. Lettre d'AsNE de « Montmorency,... à mon frère

mons' de La Hochepot,... De Troies, le xn° jour de may'

1348». (Fol. 23.)

7. Lettre d'AsNE de « Montmorency,... à mons' de La
Rochepot,... De Troyes, ce x» jour de may 1348 ».

(Fol. 27.)

8. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mon frère

mons' de La Rochepot,... A Troyes, le xui' jour de may
1548 ». (Fol. 31.)

9. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mon frère

nions' de La Rochepot,... De Troyes, le xuu" jour de

may 1348 ».(Fol. 35.)

10. Lettre d'ANXE de «Montmorency,... à mons' de La
Rochepot,... De Dollevant, ce xix" jour de may 1348 ».

(Fol. 39.)

H. Lettre d'Anne de « Montmorency,... à mon frère

mons' de La Rochepot,... De Voissy, le xxvi' jour de may
1548». (Fol. 41.)

12. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mon frère

mens' de La Rochepot,... D'Esclairon, le derrain jour de

may 1348». (Fol. 47.)

13. Lcllre d'ANNE de « Montmorency,... à mon frère

mons' de La Rochepot,... De Pinerol , ce ui' septembre

1548 ». (Fol. 51.)

14. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mon frère

mons' de La Rochepot,... De Sarges, ce viii° jour de sep-

tembre 1548 ». (Fol. 33.)

13. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mon frère

mons' de La Rochepot,... De LaCouste S' André, le xu"

jour de septembre 13-48 ». (Fol. 59.)

16. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons' de

Huuiyeres,... De Fontainebleau , ce ix° jour de janvier ».

(Fol. 63.)

17. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons' de

Humyeres,... De Montargis, le xxvu" febvrier 1549 ».

(Fol. 07.)

18. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons' de

Bequincourt,... De S' Germain en Laye, ce xxi"* jour

d'avril 1549 ». (Fol. 69.)

19. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons' de

Humyeres,... De Monstreul, ce vi°" jour de septembre

1319"». (Fol. 71.)

20. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons' de

Humyeres,... De Compiegne, ce xxni'jourde septembre

1349». (Fol. 75.)

21. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons' de

Humyeres,... De Follembray, ce xvn""' jour d'octobre

1549"». (Fol. 77.)

22. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à madame de

Humyeres,... DeOyrou, ce xxni* jour de may 1331 ».

(Fol. 81.)

23. Lettre d'ANNE de « Montmorency,,., à madame de

Humyeres,... Au Havre de Grâce , le xxvii' jour d'octobre

1550 ». (Fol. 83.)

24. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... k madame de

Humicres,... A Watcville, ce dernier jour d'octobre

1330».(FoL89.)

23. Lettre d'ANNE de « Montmori-ncy,... à mons' d'Hu-

miercs,... A Montargis, le xxV jour de janvier 1331 ».

(Fol. 93.)
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26. Lettre (I'Anne de « Montmorency,... à mon cousin

mous' (leHuinyeres,... DeNemoux, ce xxvii janvier 1551 ».

(Fol. 97.)

27. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à madame de

Humyeres,... De Oiron, ce xx' jour de may 1551 ». (Foi.

101.)

28. Lettre d'ÂNNE de « Montmorency,... à madame de

Humyeres,... De Oiron, le xxin" jour de may 1551 ».

(Fol. 109.)

29. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mens"' de Hu-

myeres,"... De Fontainebleau, le xx' aoust 1551 ». (Fol.

107.)

30. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à nions' de Hu-

myeres,... De Fontainebleau, ce xxia" jour d'aoust 1551 ».

(Fol. IH.)

31. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à nions' de Hu-

mieres,... A Fontainebleau, le xxvi" jour d'aoust 1551 ».

{Fol. 115.)

32. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à nions"" de Hu-

myeres,... De Fontainebleau, ce V jour de septembre

1551 ». (Fol. 117.)

33. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... àmons"" de Hu-

myeres,... De Fontaynebleau, le xu" jour de septembre

1551 ».(Fol. 121.)

34. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à nions"" de Hu-

myeres,... De Fontainebleau, ce'xu° jour de septembre

1551 ».(Fol. 125.)

35. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à nions"" de Hu-

myeres,... Du bois de Vincennes, ce derrain jour de

septembre 1551 ». (Fol. 129.)

36. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons' de Hu-

mieres,... De Fontainebleau, le \f jour de décembre

1551 ». (Fol. 133.)

37. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons' de Hu-

myeres,... A Dampiere, le vni'^jour de mars 1552 ». (Fol.

137.)

38. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons'"de Hu-

myeres,... De Villcneuf le Compte, ce xvi* jour de mars,

au .soir ». (Fol. 141.)

39. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à nions"" de Hu-

miercs,...EscriptàViHiersCostere/., le nky!"" aoust 1532».

(Fol. 1-45.)

40. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mous"" de Hu-

myeres,... De Villiers Costcrez, ce premier jour de seii-

tenibre 1552». (Fol. 149.)

41. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons' de Hu-

myeres,... De Villiers Costerez, le vm" jour de septem-

bre 1552 ». (Fol. loi.)

42. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à nions' de Hu-

mieres,... Escriptà Villiers Costerez, ce x' jour de sep-

tembre m.v.'-i.ii ». (Fol. l.")5.)

43. Lettre d' Anne de « Montmorfncy,... à mon cousin

mons' de Humyeres,... De.Keims, ce xxnu" septembre

1552 ». (Fol. 159.)

44. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons"" de Hu-

myeres,... De Cliaallons, ce xui"'"' jour de novembre

1552». (Fol. 161.)
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45. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à nions' de Con-

tey,... De Cliaallons, ce xvn^ jour de novembre 1552 ».

(Fol. 163.)

46. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mon cousin

mons' de Contey,... A Reims, le \xm' jour de novembre
1532». (Fol. 167.)

47. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mon cousin

nions' de Contey,... A Reims, le xxv" jour de novembre

1532». (Fol. 171.)

48. Lettre d'ANNE de « Montmorency,,., ii mon cousin

mons' de Contey,... De Soyssons, ce dernier jour de

novembre 1552 ». (Fol. 173.)

49. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à nions' de Hu-
myeres,... De Compiegne, le v° jour de décembre 1552 ».

(Fol. 175.)

50. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons' de Hu-

myeres,... De Fontainebleau, le wx"" jour de janvier

1552 ». (Fol. 177.)

51

.

Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à nions' de Hu-

mieres,... A Paris, lexix' jour de janvier 1333 ». (Fol.

181.)

32. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons' de Hu-
niieres,... A S' Germain en Laye, le vu' jour d'îivril

13.53 ». (Fol. 183.)

53. Lettre d'AxNE de « Montmorency,... à nions' de Hu-

niieres,... A S' Germain en Laye, le vii° jour d'avril ».

(Fol. 187.)

54. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à nions' de

Humleres,... De Paris, le xnu" jour d'apvril 1.553 ». (Fol.

189.)

55. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à nions' de Hu-

myeres,... De S' Germain en Laye, cexix''apvrill553 ».

(Fol. 193.)

56. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons' de Hu-
niiercs,... A S' Germain en Laye, le .xxvi" jour d'avril

1353 ». (Fol. 197.)

57. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à nions' de Hu-
mieres,... AS' Germain en Laye, lev'jourde may 1553».

(Fol. 201.)

58. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons' de Hu-
mieres,... A Paris, le xxx" jour de may 1333 ». (Fol. 203.)

59. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... ànions'd'Hu-

mieres,... De Paris, le xn* jour de juing 1333 ». (Fol.

205.)

60. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à nions' de Hu-

myeres,... De Paris, le xii" jour de jung 1553 ». (Fol.

207.)

61. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons' de Hu-

mieres,... A S' Germain en Laye, le x.\i° jour de jung

13-33». (Fol. 209.)

62. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mon cousin

nions' d'Humyeres,... De Chantilly, le x'"'' jour de juil-

let 1553 ». (Fol. 211.)

63. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons' de

llumieres,... AOffemont, lexvri" jour de juillet 1.553 ».

(Fol. 213.)

64. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mon cousin
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mons"' de Humieres,... Du camp de Hem près Amyens,
ce u' aoiist 1333 ». (Fol. 2lo.)

63. Lettre d'AxNE de « Montmorency,... à mon cousia

mons"" de Hiimyeres,... Du camp de Ilem, ce nii' jour

d'aoustlo53».(Fol. 217.)

(iO. Lettre d'ANXE de « Mont.moukncy,... à mon cousin

mous' do Huuiyeres,... Du cauip de Hem, le vi' jour

d'aoust 1333». (Fol. 221.)

67. Lettre d'AxxE de « Montmorency,... à mon cousin

inons' de llumyeres,... Du camp de Hem, vni'' jour

d'aousHooS ». (Fol. 223.)

68. Lettre d'AxxE iie « Moxtmorexcy,... à mons'' de

Huinyeres,... Du camp de Hem, ce vni'' jour d'aoust

1533 ». (Fol. 229.)

69. Lettre d'AxNE de « Montmorency,... à mon cousin

mons"" de Huuiieres,... Du camp de Hem prcz Amyens,

le xx"- aousl 1-333 ». (Fol. 233.)

70. Lettre d'ANXE de « Montmorency,... à mon cousiu

mons' de Humycres,... Du camp de Hem, le ix" jour

d'aoust 1333 ». (Fol. 233.)

71. Lettre d'AxNB de « Moxtmorexcy,.,. à mons' de Hu-

inyeres,... Du camp de Hem, le x' jour d'aoust 1333 ».

(Fol. 237.y

72. Lettre d'AxNE de « Montmorency,... à mons' de llu-

myeres,... Du camp de Hem, ce x* aoustl333 ». (Fol.

241.)

73. Lettre d'AxNE de «Moxtmorexcy,... à mon cousin

nions'' de Humyeres,... Du camp de Hem, ce xuu" join-

d'aoust 1333 ». (Fol. 243.)

74. Lettre d'AxxE de h Montmorency,... ;i mons' de Hu-
mycres,... Du camp de Hem, le xi.\' aoust 1533 ». (Fol.

247.)

75. Lettre d'Anne de « Moxt.morency,... à mons' de Hu-
myeres,... A S' Fuscian, le x.xn'^ jour de aoust 1333 ».

(Fol. 249.)

76. Lettre d'AxNE de « Moxtmorexcy,... à mon cousin

mons' de Humieres,... Au camp de Heji, ce xxn" aoust

1553 ». (Fol. 253.)

77. Lettre d'AxNE de « Montmorency,... à mon cousiu

nions'' de Humyeres,... Au camp de Caumonl, ce xxv
jour d'aoust 15.33 ». (Fol. 233.:

78. Lettre d'.\NNE de « .Moxtmorexcy,... à mons'' de Hu-

myeres,... Du camp de Kamo, lexxvi'' aoust 1353 ». (Fol.

257.)

79. Lettre d'AxxE de « Montmorency,... à mons'' de Hu-
myeres,... Du camp de Myraumoni, ce xxvni" aoust 1333 »

.

(Fol. 261.)

80. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons'' de Hu-

myeres,... Du camp de Miraulmonl, le xxvin' aousl 1333 ».

(Fol. 2»)3.)

81. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons' de Hu-
mieres,... Du camp de Crevccucur, le xi' jour de septem-

bre 1353 », (Fol. 267.)

82. Lettre d'ANXE de « Montmorency,... à mon cousin

mons' de Humieres,... Au camp de Farvaque, ce xxi" 8C()-

(embre 1353 ». (Fol. 271.

i

83. Lettre d'AxNE iie « Montmorency,... à mons'' de Hu-
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myeres,...De La Versine, le viMoHr de novembre 1333 ».

(Fol. 273.)

84. Lettre d'ANNE DE « Montmorency,... à mons'' de Hu-

mieres,... De Chantilly, ce xxi" novembre 1333 ». ^Fol.

275.)

85. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à nions'' de Hu-

mieres,..-. D'Escouen, le dernier jour de novembre 1533 ».

(Fol. 277.)

86. Lettre d'Axxc de « Montmorency,... à mons'' de Hu-

mieres,... D'Escouen, ce u""' décembre 1333 ». iFol.281.)

87. Lettre d'AxxE de « Montmorency,... à nions"' de Hu-

mieres,... De Compiengne, ce dernier aoust 1334 ». (Fol.

283.)

88. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons'' de Con-

té,... De Compiengne, ce dernier aoust 1334 ». (Fol.

289.)

89. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons'' de Hu-

myeres,... A Fontainebleau, ce viu"^ juillet ». (Fol. 293.)

90. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons' de Hu-

myeres,... De Villiers Costcrelz, le xxix" ix"'" 1554 ». (Fol.

293.)

91. Lettre d'AxNE de « Montmorency,... à mons' de Hu-

myeres,... De Chantilly, le ni'^jour d'octobre 1334 ». (Fol.

297.)

92. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons' de Hu-

myeres,... De Fontainebleau, le xin" octobre ». (Fol.

301.)

93. Lettre d'ANNE de « Mo.ntmorency,... à mons' de Hu-

mieres,... A Paris, le dernier jour d'octobre 1334 ». (Fol.

303.)

94. Lettre d'ANNE DE « Montmorency,... à mons' de Hu-

mieres,... De Chantilly, ce XXM'^ février 1333 ». (Fol. 307.)

93. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mon cousin

mons' de Humieres,... De S. Germain en Laye, le xni'

jour de juillet 1355 ». (Fol. 311.)

96. Lettre d'ANNE de « Mo.\t.more.ncy,... à mon cousin le

S' de Humieres,... A Ennet, le mi° jour d'aoust 1535 ».

(Foi. 313.)

97. Lettre d'.\NNE de « Mo.ntmorency,... à mon cousin le

S' de Humyeres,,.. De Vigny, ce xn" aoust 1S33 ». (Fol.

317.)

98. Lettre d'.\NNE de « Mont.wrency,... à mons' de Hu-

mieres,.,. De Fontainebleau, ce .xxu° juing 1536 ». (Fol,

321.)

99. Lettre d'AwNE de « Montmorency,.,, à nions' de Hu-

mieres,... A Fontainebleau, le v* jour de juillet 1556 ».

(Fol. 325.)

100. Lettre d'Anne de « Montmorency,.,, à nions' de Hu-

mieres,... A Ennet, le vni' jour de aoust 1356 ». (Fol.

329.)

101. Lettre de « F[rançoi8] de Montmorency,... à nions'

de Huniyeies,... De Compicigne, ce xxii""" février 15.37 »,

(Fol. 333.)

102. Lettre de « FLkancois] de Montmorency,... à mons'

de S' Martin, lieutenant de mons' de Humieres, à l'eron-

ne... De Compiegne, le v'jourde mars 1337 ». (FoK 333.)

103. Lettre d'ANNE de « Montmorency,.,, à mons' de Hu-

00
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iiiycres,... De S' Germain en Lave, ce xxxi" joui- de mars

1o?)7 ». (Fol. 339.)

104. Lettre d'A.NNE DE « Montmorency,... à mons' dcHu-

micres,... DcCompiegne, ce xxii''juillet 1557». (Fol.343.^

lOo. Lettre d'AxxE de « Montmohency,... à nions' d'Hu-

myeres,... De S' Germain en Lave, le m' jour de janvier

iS.')8i>.{Fol.3io.)

106. Lettre d'ANXE de « Moxtmohencv,... à madame de

Humycres,... DeEnnet, le xxu* juillet 1558 ». (Fol. 319.)

107. Lettre J'Anne de « Montmohency,... à nions' de

Huniyeres,... De Lisle en Flandres, ce x° septembre

lS58».(Fol.353.)

H)8. Lettre d'AxNE de « Montmorency,... à nions"' d'Hu-

niyercs,... De S' Germain en Laie, le xviii" jour de jan-

vier 1559 ». (Fol. 359.)

109. Lettre d'AxNE de « Montmorency,... à mons' de

RoncqueroUes,... De Chantilly, le xxi' jour de novembre

-1559». (Fol. 363.)

110. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mon cousin

nions' de Huniyeres,... De Chantilly, le xxi" jour de no-

vembre 1559 ». (Fol. 367.)

111. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mon cousin

nions' de Humyercs,... De Chantilly, lexxvi" jour de no-

vembre 1359 ». (Fol. 371.)

l'ailler. XVr siècle. — (Ane. 8fi35.)

5117.

Recueil de lettres et de pièces orif^inales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre, en italien, d'«ANDREA Doria,... ail' ill"'" S"

di Grignan,... Da Genova, alli xxi di gennaro 1547 ».

2. Lettre, en italien, de « Fra Caulo Carafe,... ail'

11"'° sig' il conestabile di Francia... Di Roma, il primo

dcgiugno m.d.lv ». (Fol. 3.)

3. Lettre, en italien, de « F"ra Carlo Carafe,... al re

christianiss"... Di Roma, al primo di giugno M.n.i.v »,

(Fol. 4.)

4. Lettre, en italien, d'« il car[dinale] Carafa,... al l'c

christianissimo... Di Roma, alli 4 di settcmbrc 1555 ».

{Fol. S.)

5. Lettre, en italien, d'« il cardinal Carafa,... ail' ill'""

sig' duca di Memoransi... Di Roma, alli xxvii di luglio

M.D.LV ». (Fol. 6.)

G. Lettre, en italien, d'à il CMr[dinaIc] Carafa,... a

monsignor il condestabile di Francia... Di Roma, uUi ml

dix """ M.D.LV ». (Fol. 7.)

7. Lettre, en italien, d'« il cardinal Carafa,... al re

christianissimo... Di Roina, alli ,xxvi di luglio m.u.lv ».

(Fol. 10.)

8. Lettre, en italien, d'« il car[dinale] Carafa,... aire

christianissimo... Di Roma, alli vu di settemhre m.d.lv».

(Fol. 11.)

9. l>cltrc, en italien, d'« il car[dinak'] Carafa,... ail'

jllmo gjyor conestabile di Francia, duca di Momoransi,...

Di Roma, alli xv di dicembre m.d.lv ». (Fol. 12.)

10. Lettre, en italienj d'« il car|dinale] Caraka,... ail'

ill"'° sign" conestabile di Francia, duca di Momoransi,...

Di Roma, alli 20 di gennaro 15.56 ». (Fol. 15.)

11. Lettre, en italien, d'« il duca di Paliano,... alla sa-

cra niajesta del re christianissimo... Da Roma, alli xv di

marzoM.o.Lvn ». (Fol. 19.)

12. Lettre, en italien, d'« il car[diiiale] Carafa,... ail'

jlimo v^or conestabile di Francia, duca di Momoransi,... Di

Roma, alli 6 di febraro 1556 ». (Fol. 20.)

13. Lettre, en italien, de « Pietro Strozi, a monsigno-

re il duca di Momoransi, paire etconestabil di Francia...

Di Porto, a xii di gennaro m.d.lvi ». (Fol. 24.)

14. Lettre de « Pietro Strozi,... au roy... De Vienne,

ce xxiiu'' jour d'aoust 1556, à minuict ». (Fol. 25.)

15. Lettre, en italien, de « Pietro Strozi,... aire... Di

Macerate, li xii di agosto m.d.lvi ». (Fol. 28.)

16. Lettre, en italien, de « Pif:tro Strozi,... aire... Di

Roma, l'ultinio di dicembre ». (Fol. 33.)

17. Lettre, en italien, de « Pietro Strozi,... aire...

Dalle coste sopra caiiipo Salino, a xviiii di novembre

M.D.LVI ». (Fol. 36.)

18. Lettre de « Pietro Strozi,... à monseigneur le duc

de Montmorency,... De Rome, ce xxi.x" jour de novembre

1556». (Fol. 370

19. Lettre, en italien, d'« el duca di Fcrrara [Hercule

II]... alla niaesta del re christianissimo... Da Ferrara,

alli XXI marzo 1557 ». (Fol. 38.)

20. Lettre du « marcschal de Brissac,... au roy... De

Casai, ce cinq"^ d'avril 1556 ». (Fol. 41.)

21. Lettre du « mareschal de Brissac,... au roy... De

Cazal, cexxiii" jour d'avril 1.556 ». (Fol. 45.)

22. Lettre du maréchal de « Brissac,... à monseigneur

le duc de Montmorency,... De Casai, le Nxiii"^ jour d'avril

1.556 ». (Fol. 48.)

23. Lettre de « Paule de Termes,... à monseigneur le

duc de Montmorency,... De Casai, le xi"" jour d'apvril

1556 ». (Fol. 51.)

24. Lettre du » mareschal de Briss.vc,... à monseigneur

le duc de Montmorency,... De Casai, le m"" jour de may...

1556 ». (Fol. 54.)

25. Lettre du maréchal de « Bris.sac,... à monseigneur

le duc de Montmorency,... A Cazal, ce xxiii™" jour de

may 1556 ». (Fol. 57.)

26. Lettre du « mareschal de Brissac,... au roy... De

Cazal, ce vii°"^ jour de juing 1356 ». (Fol. 60.)

27. Lettre du maréchal de « Brissac,... au roy... De

Cazal, ce xxiiii'"" juing 1556 ». (Fol. 63.)

28. Lettre du « mareschal de Brissac,... au roy... De

Cazal, ce xviii"" jour de juing 1556 ». (Fol. 66.)

29. Lettre de « Palle de Termes,... à monseigneur le

duc de Montmorency,... De Cazal, le xxiiii" jour de juing

1556». (Fol. 69.)

30. Lettre de « Paule de Termes,... à monseigneur le

duc de Montmorency,... De Thurin, ce xiiu'" aousl 1556 ».

(Fol. 70.)

31. Lettre du « mareschal de Brissac,... à monsei-

gneur le duc de Montmorency,... De NeverSj ce iiC jour

d'aoust 1336». (Fol. 710
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32. Lettre de a Paule de Termes,... à nionseigneur le

duc de Montmorency,... De Tliurin, ce xin'^ jour de no-

vembre 1536 !.. (Fol. 74.)

33. a Double d'une lettre »d'« il marchescDi Pescaua,,..

Di Vercelli, a xxvu'' di marzo laoo ». (Fol. 77.1

3i. Lettre de « D[omixiole m Gabue], e[vôque] de Lo-

deve... au roy... De Venize, ce xxiii" de décembre ioaO ».

(Fol. 78.)

35. Lettre de « D[omixiql'k de Carhe], e[v(>que] de Lo-

deve... à monseigneur le duc de Montmorency,... De
Venize, ce xxix" de décembre toofi ». (Fol. 83.)

36. Lettre de !'« arcivescovo di Bcnevenlo... ail' il!"'"

Davanson, ambas. del re cluislianissimo... Di Palazzo,

alli 9 d'agosto 1356 ». (Fol. 90.)

37. Lettre de « Laxssac,... au roy... De Rome, le xv""

jour de novembre 1336 ». (Fol. 93.)

38. « Translat d'espaignol en françoys d'une lectre du
duc d'Albe au pape... Naples, le xxi° aoust 1336... Cop-

pie ». (Fol. 96.)

39. Lettre de « Pietro Strozi, Davanson, Lanssac,... au

roy... De Rome, ce xxnii septembre 1536 ». (Fol. 102.)

40. Lettre de « de Selve, Laxssac,... au roy... De

Rome, ce xun" novembre 1556 ». (Fol. 107.)

41. « Double de lectre cscnpte par le duc d'Alve à

nostreS. père... Delcampo de Agnagni, a xvi de setiem-

bre 1336 ». En espagnol, (Fol. 110.)

42. « Copie de lectres de monseigneur le cardinal Di

Bellay au duc d'Albe ». En italien. (Fol. 111.)

43. « Copie de la responce du duc d'Albe à nions' le

cardinal Du Bellay,... Del campo en Anani, a xvi de setl.

1336 ». En espagnol. (Fol. 114.)

44. Lettre, en espagnol, d'« el duque de Alva,.-. a los

ill'""» senores el decano y cardinales del sacro colegio

de la S" sede apostolica... De Napoles, a xxi de agoslo

1336 ». (Fol. 116.)

43. « Police çnvoyé à nostresainct père par le cardinal

Df Bellay ». En latin. (Fol. 119.)

46. Lettre de « D[o.mlmole de Cabre], e[vêque] de Lo-

deve... à monseigneur le concstablc... De Ferare, ce vi"

de may 1536». (Fol. 122.)

47. Lettre de « D[omi\ique de Carre], civique] de Lo-

deve... à monseigneur le conestablc... De Fcrrare, ce

XXVII» de may 1336 ». (Fol, 124.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8C3fi.)

511U.

Recueil de Icltres et de pièces originales, cl de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. « Instruction au S' de Contay, lequel le roy envoyé

devers mess" les conte de Tende el prieur de Capoue...

A Tburin, le xV jour d'aousl mil v!'-xi.viii. Hexry ».

2. Lettre du roi » Henry [II] .. à mess" les conte de

Tende, prieur de Cappoue, et de Contay,... A Chinas, ce

xvii' jour d'aousl 1548 ». Fol. 6.)

3. « Double de lu leclre csciiptc au roy [Henri H] par

nions' le prieur de Capoua... De Marseille, le xxvi' jour

de juillet 13i8». (l="ol. 7.)

4. Lettre du roi « Henry » H au « conte de Villars,...

.\ Maulny, le dix"" jour de novembre 1530 ». (Fol. 9.)

o. « Estât des vivres, munitions et artillerye qui ont

esté baillez et livrez en l'isle de Sercq par messieurs les

cappilaines des galleres du roy cy-dessoubz nommez,

lesquelz s'en csloient cliargez... Au Havre de Grâce, ce

xxi""'jour de juillet mil v.'^-XLix ». (Fol. H.)

6. tt Estât des vivres qui ont esté faict chargé par mon-

seigneur de La Meilleraye dans les gallaires et navires

pour porter en mer, tant pour la nourriture des soklars

cumcr.pourdescendreen terre». 21juillctl549. (Fol. 15.)

7. Lettre du roi « Henry [H]... à mous' deContey,...

A Paris, le xvii" jour de juillet 1349 ». (Fol. 17.)

8. Lettre de « Moxt.mori;ncy,... unions' de Contey,... A
Paris, ce xvn' juillet m.v.<=-xlix ». (Fol. 18.)

9. Lettre de « Montmorency,... à mess''* les conte de

Tende, prieur de Capoua, et de Contay,... A Chinasq, le

xvii'' jour d'aousl 1548». (Fol. 19.)

10. « Instruction au S' de Conlay, gentilhomme or-

dinaire de la chambre du roy, de ce qu'il aura à dire de

la part dudicl S' au S' de Brissac, marchai de France,

gouverneur et lieutenant gênerai de Sa Majesté en Pied-

mont ». Copie. (Fol. 20.)

11. ï Double de l'instruction que mons' de Contay a

apportée à monseigneur le mareschal de Brissac de la

part du roy ». (Fol. 22.)

12. a Double d'une lectre du roy [Henry II], du \\f

juillet 1349 ». (Fol. 24.)

13. Etatdes munitions remises à « Delaveauche,... Faicl

le xxvui" jour de juillet mil v.'-xlix ». (Fol. 26.)

14. Lettre de « Françoys de Lorraine [duc de Guise]...

De Rome, ce xv" jour de mars m.v.'-lvi ». (Fol. 30.)

15. Lettre de « Françoys de Lorraine,... à nions'' de

Nemours,... De Rome, ce xvni" jour de marsM.v.c-Lvi ».

(Fol. 31.)

16. Lettre d'>iE[.MMANUEL] Piiu.utEUT,... ducde Savoye...

à nions' le duc de Nemoux,... De BruscUes, ce .xxix° de

may 1556 ». (Fol. 32.)

17. Leltrede a Fraxçoys de Lorraine [duc de Guise]... à

mons' le duc de Nemoux,... De Beauvais, ce v'"" jour de

novembre 1558». (Fol. 33.)

18. Lettre, en italien, du « cardinale Carafa,... Di

Venelia, a 29 di dicembrc m.d.lvi ». (Fol. 34.)

19. Letire, en italien, de Guillaume, « duca di Man-

TovA », au duc de « Nenuus,... Di Mantova, lo xiii di

l'ebraro m.d.lvii ». (Fol. 35.)

20. Lettre, en italien, de « la marchesa di Monferiuto,

Anne d'Alenson », au duc de Nemours. « [)i Mantova , il

XIII di l'ebraro m.v.«^-lvii ». (Fol. 37.)

21. Lettre de < Claude de Lorraine,... à monsieur le

ducde Nemoiu's,... De Maulery, ce xix' de septembre

1337 ». iFol. 39.1

22. Lollrc de a Claude de Lorraine,... ù monsieur le

duc de Nemoux,... De Ferrare, ce xxix» de septembre

1537 ». (Fol. 40.)
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23. Lcllro, en ilalicn, (rHEUcui.K H, « diica di Fcrra-

ra... alla... diiclicssa di (aiisa,... Di Fcrrara, alli 3 di

afçoslo 1553 ». (Fol. 41.)

24. Lettre de « F[iiançoys], cardinal de Toiii»no\,... à

monsieur le duc de Nemours,... De Pezaro, ce xvi'"» de

mars 1557 ». (Fol. 43.)

25. Leltrcde icCtHAïu.Es], cardinal nKLonuAiNE,... à ma-

dame... la duchesse de (aiyse,... De Compiegnc, ce xxvni''

jour de décembre 1557 ». (Fol. 44.)

20. Lettre du « cardinale Faunese,... à monsieur le

duc de Nemors,... De l'arme, ce vui' jour de mav ».

(Fol. 46.)

27. Lettre d'«E[MMANUEi.l Philibeht, [duc] de Savoye...

à nions' le duc de Nemours,... Du camp, ce xui° de sep-

tembre 1558 ». (Fol'. 48.)

28. Lettre d'«E[MMANrKi.l PiiiLinERT,... à monsieur le

duc deNcmoHX,... De Bruxelles, le xvin° d'aviil 1559 ».

(Fol. 50.)

29. Lettre des « advoyés et conseill de la ville et can-

ton de Salleurre »à « Jacques de Savoye, duc de Ne-

mours, conte de Neuffciiaslell,... De Salleurre, ce xu""

jour de aoust, l'an 1556 ». (Fol. 52.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8fi37.)

3119.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. Lettre du roi « Henhy » II au connétable Anne de

Monlinoi'cncy.

2. Lettre du roi « Henry [II],., à monsieur le conné-

table ». (Fol. 3.)

3. Lettre de la reine « Caterine [de Médicis]... à...

monsieur le deucde Monmoransy, per et connestable de

Franse ». (Fol. 6.)

4. Lettre de la reine « Catehixe [de Médicis]... à,.,

monsieur le connétable ». (Fol. 8.)

5. Lettre de « Caterine [de Médicis]... à... monsieui' le

coneslable ». (Fol. 10.)

6. Lettre de « Marguerite de Franxe,... à... madame
la connétable, ducbcssc de Mommorency ». (Fol. 12.)

7. Lettre de « Cateri.ne [de Médicis]... à... monsieur

le conestable ». (Fol. 14.)

8. Lettre du roi « Henry » II an « S' de La Rocbepot,...

A Fontainebleau, le .xxiir jour de février [m.]v.''-xi,vii ».

(Fol. 16.)

9. Lettre du roi « Henry » H au « S' de La Rocliepol,...

A Moulins, le xxiii" jour d'octobre .m.v.'^-xi.vih ». (Fol. 18.)

10. Lettre de « Mabcierite de France,... à... monsieur

le duc dcMomoransi, comnestablede France ». (Fol. 20.)

11. Lettre de « Marc.ierite de France,... h... monsieur
le connestable ». (Fol. 22.)

12. Lettre de « Caterine [de Médicis]... à... monsieur
le connestable ». [Fol. 24.)

13. Lettre de « Marccerite de France,.,, à... monsieur
le duc de Momonrancy, conneslable de France ». (Fol.

26.)

14. Lettre de « Caterine [de Médicis]... à... monsieur
le coneslable ». (Fol. 28.)

15. Lettre de « Caterine [de Médicis].., à... monsieur

le conestable ». (Fol. 30.)

16. Lettre de t Caterine [de Médicis]... à... monsieur

le connestable ». (Fol. 32.)

17. Lettre de « C.vterine [de Médicis]... à... monsyeur

le connestable ». (Fol. 34.)

18. Lettre de «C.vterine [de Médicis]... à... mons' le

deuc de Moinoransi, per et conestable de Franse ».

(Fol. 36.)

19. Lettre de Catherine de Médicis « à... nions' le co-

nestable». (Fol. 38.)

20. Lettre de « Marguerite de France,... à... madame
la connestable, ducesse de 3Ionmorency ». (Fol. 40.)

21. Lettre, en italien, d'«Hii'[poi.iT() d'Esté], cardinale

di Ferrara... a... mons' il duca di Momoransi,... Di Fcr-

rara, il X di novembre 15.56 ». (Fol. 42.)

22. Accord fait « auCbasteau Cambresis, le troisiesmc

jour d'avril mil cinq cens cinq'" neuf... entre monsei-

gneur le connestable [de Montmorency] et le duc d'Alve,

pour le faict des prisonniers ». (Fol. 44.)

23. Projet d'expédition en Italie par le « cardinale de

Medici ». En italien. (Fol. 47.)

24. « Mémoire » de tous les objets d'ameublement

a qu'il fault pour Madame, seur du roy ». (Fol. 50.)

25. Nouvelles « de Rome, le xxn*" de septembre 1555 ».

(Fol. 58.)

26. « La Liste des cardinaulx selon ce qu'il semble à

monseigneur le cardinal de Ferrare que l'on les doive

recongnoistre ». (Fol. 59.)

27. « Ordonnances du seigneur de Chastillon » pour

lîi police de ses troupes. (Fol. 60.)

28. Lettre de « Dianne de Poytiers,,.. à madame la

connestable ». (Fol. 66.)

29. Lettre de « La Rochepot,... à mons' le grant mais-

Ire... De Moncbi , se tiers jour de novembre ». (Fol. 68.)

30. Lettre d'AxxE de « Montmorency,... à nions'... de

Castres,... De Fontainebleau, ce ix""' de juillet ». (Fol. 70.)

31. « Estât du payement qu'il convient faire pour les

unze mil deux censSuisseslevez ou nioys de juillet 1553».

(Fol. 72.)

32. « Estât du nombre des bomnics gens de guerre h

pied qui sont pour le service du roy, tant deçà que delà

le: monts ». (Fol. 81.)

33. « Estai abrégé de la recepte et dépense des parties

casuelles faicle par M" Gilles de Laubespine,... Bloys, le

viu""'jour de janvier, l'an mil cinq cens cinquante cinq ».

(Fol. 92.)

PapiiT. XVr siècle. — (Ane. 8i538.)

5120.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées conunc telles dans le dépouillement

qui suit :

1

.

Lettre de la reine « Caterine [de Médicis]... à mons'

de Huniyeres,... A Villiers Cousterayz, le xvi"'« jour de

janvier m.v.'-'xi.vi ».

2. Lettre du roi i Henry » II au « S"" d'Humyercs,...
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A Compieigne, le cinq» jour de aoust lSi9 ». (Fol. 3.)

3. Lettre (lu roi «. IIkxiiy [11]... à mons' de Bocqiiin-

coiirt,... A Chantilly, le xxv' jour de juillet m.v.'^-.vlix ».

(Fol. i.)

4. Lettre da«Daulphin...FnANçoYS,...àinonlieiilenaiil,

enseigne, guydon cl aux genlllziiommes de ma compai-
gnye... De Sainct Germain en Laye, ce xvu'" jour de lé-

vrier 1519 ». (Fol. 5.)

3. Lettre du connétable Axxr de « Mommokf.ncy,... à

mons' de Becquincourt,... De Montargis, le xix""= jour

de février 1349 ». (Fol. 6.)

6. Lettre de « Caterine [de Méimcis]... à inons' de Hu-
mycres,... A Compiengne, ce xxi*" jour de décembre

M.v.'^-xi.vi )^. (Fol. 7.)

7. Lettre du roi « Hexry » H au « S' d'IInmyeres,..

A Fontainebleau, le vni° jour de janvier m.v.<^-xlvu »

(Fol. 8.)

8. Lettre du roi a Hexky » II an « S' de Humieres,..

A Fontainebleau , le xvi'" jour de janvier 1547 ». (Fol. 9.

9. Lettre du roi « Henuy » Il au « S' de Humyeres,..

A Nemours, le nn""" jour de febvricr 1547 ». (Fol. 10.)

10. Lettre du roi « Hexhy » II an « S' d'Humyeres,..

A Fontainebleau, le xxni'jonr de février 1547 ». (Fol. 12.

H. Lettre du roi « Hexry » Il au « S' de Humyeres,..

A Fontainebleau, le xx""= jour de mars 1347 ». (FoL 13.

12. Lettre du roi « Henuy » Il au « S' de Humieres,.

A Fontainebleau, le xxvn*^ jour de mars m.v.'^'xlvu ». (Fol

13.)

13. Lettre de « Cateuixe [me Méoicis]... à mons' de

Humieres,... A Fontainebelleau, le xxvu°jourde mars
M.v.C'XLvn ». (Fol. 16.)

14. Lettre du roi « Henry » Il au « S' de Htunveres,...

A Fontainebleau, le dernier jour de mars mil cinq cens

quarente sept ». (Fol. 17.)

15. Lettre de « Caterixe [de Médicis]... i'i mons' de

Humyeres,... De Vauluysant, le nu" jour de may ». (Fol.

18.)

16. Lettre de « Caterixe [de Médicis]... à mons' de

Humyeres,... De Doulevant le Chastel, ce xxiir jour de

may «. (Fol. 20.)

17. Lettre de « Caterixe [de Médicis]... à madame de

Humyeres,... De Frontevaull, ce xxv'de may ». (Fol. 21.)

18. lettre de « Caterixe [de Médicis].., à madame de

Humyeres ». (Fol. 23.)

19. Lettre de « Caterixe [de .Médicis]... à madame de

Humieres,... A Duretiil, le dcrrcnier jour de may ». (Fol.

25.)

20. Lettre du roi « Hexry » Il an a S' d'Humyeres,...

A Sainct Malcou, le penultimc jour de juillet 1547 ».

(Fol. 27.)

21. Lettre de « Caterixe [de Médicis)... à mons' de

Humyeres,... DcMascon, le xxix' jour de juillet». (Fol.

28.)

22. Lettre de « Caterixe [de Médicis]... à mons' de

Humyeres,... De Villiers Cousterez, le dernier jour de

juillet ». (Fol. 30.)

23. Lettre de t Henry » H an « S' de Humyeres,... A

Cbasteau Thierry, le iiii"" jour d'aoust 1547 ». (Fol. 32.)

24. Lettre du roi « Hexry » Il au « S' de Humyeres,...

A Vislers Cousteretz, le viii'"'' jour d'aoust 1547 ». (Fol.

34.)

25. Lettre du roi « Hexry » Il au « S' d'Humyeres,.,. A
Compieigne, le xiii" jour de aoust 1347 ». (Fol. 36.)

26. Lettre de « Caterixe [de MedicisJ... à mons' d'Hu-

mveres,... De Compiegne, ce xix"" jour d'aoust ». (Fol.

37.)

27. Lettre de « Caterinr [de Médicis]... à mons' d'Hu-

myeres,... De Compiegne, le xxni" jour d'aoust ». (Fol.

39".)

28. Lettre de « Caterixe [de Médicis]... à mons' de

Humyeres,... De Lyon, ce un""' jour de septembre ».

(Fol. 41.)

29. Lettre de « Caterixe [de Médicis]... à mons' de Hu-

myeres,... De Compiegne, ce vu" jour de septembre ».

(Fol. 43.)

30. Lettre du roi « Hexry » Il au « S' de Humieres,...

A Fontainebleau, ce xiii" jour de septembre m.v.''-xi,vii ».

(Fol. 43.)

31. Lettre de « Caterixe [de Médicis]... à mons' de

Humyeres,... A Sainct André, le viii" jour d'octobre ».

(Fol. 46.)

32. Lettre du roi «. Hexry » H au « S' de Humyeres,...

A Fontainebleau, le xiii" jour d'octobre 1347 ». (Fol. 47.)

33. Lettre de «Marie [de(Juise, douairière d'Ecosse]...

à... mons' de Humieres,... De Streling, cexvi°jourde

novembre m.v.'^-xlvii ». (Fol. 48.)

34. Lettre du roi « Hexry » Il au « S' de Humyeres,...

A Fontainebleau, le nii^jour de décembre 1547 ». (Fol.

30.)

35. Lettre du roi « Henry » II au « S' de Humyeres,..,

A Fontainebleau, le 11" jour d'avril 1348 ». (Fol. 51.)

36. Lettre du roi << Henry » II au « S' de La Hochepot,...

A Vauluisant, le premier jour de may m.v.'^'xi.viii ».(FoI.

32.)

37. Lettre du roi « Henry » Il au « S' de Humyeres,...

A Vauluisant, le m" jour de may 1518 ». (Fol. ,33.)

38. Lettre du roi « Henry » II au « S' de La Hoche-

pot,... A Ayz, le vil" jour de mayM.v.'^-xi.viii ». (Fol. 34.)

39. Lettre du roi « Henry » H au « S' de La Hoche-

pot,... ATroyes, le xii"jour de mav, l'an m.v.'^-xiaiii ».

(Fol. 53.)

40. Lettre du roi « Henry » H au « S' de Humyeres,...

A l'ougy, le xV jour de may 1348 ». (Fol. 36.)

41. Lettre du roi « Henry » H an « S' de La Hoche-

pot,... A DolcvanI, lexix'jour de may m.v.'=-\i.viii ». (Fol,

.37.)

42. Lettre du roi « IIknuv » Il au « S' do La Hoche-

pot,... A Voissy, le xxvi' jour de may 1548 ». (Fol. 58.)

43. Lettre du roi « Henry » Il au « .S' de Humieres,...

A Joynville, le xviii" jour de jung.M.v.<"-xi.viii ». (Fol. 59.)

4i. Lettre de « Caterink [de Médicis].., à mons' de Hu-
. mycres,... De Challon surSaulnc, ce xxi' jour de juillet

l?i48 ».(Fol. 60.)

43. Lettre dn roi « Henry » II au « S' de Humyeres,... A
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Bourg' en Bresse, le xxvii" jour do juillet lii48 ». (Fol. 62.)

46. Lellrc du roi « Hkxky » H au « S'' de Huuiyeres,...

A BourjT en Bresse, le xxvir jour de juillet m.v.'^-xi.vui ».

(Fol. 63.)

Al. Lettre du roi «; Hknuy » II au «S' dclhimyeres,...

A Pineroul , le im" jour de septembre 1548 ». (Fol. 64.)

48. Lettré du roi « Henhy » II au « S' de Huuiyeres,...

.\ Sorges, le vui" jour de septembre 4548 ». (Fol. 6o.)

-49. Lettre du roi « Henisy » II au « S'' de La Boclic-

pol,... A La Gouste S' André, le xu*' jour de septembre

M.v.c-XLvni ». (Fol. 67.)

rJO. Lettre du roi « He;nhy » II au « S' de llumyercs,...

A Mezieu, le xviu" de septembre 4548 ». (Fol. 68.)

.

51. Lettre du roi « Henry » II au « S' de Humyeres,...

AF.,a Breslc, le deux" jour de octobre 1548 ». (Fol. (59.)

52. Lettre du roi « Hexuy » II au « S' d'IIumycres,...

A Siiinct André, le vn"^ jour d'octobre 4548 ». (Fol. 70.)

53. Lettre du roi « IIrnuv » II au « S'' do Humyeres,...

A Nevers, le xxv" jour d'octobre 4548 », (Fol. 72.) '

54. Lettre du roi « Hemiy » H au « S' de Humyeres,...

A Fontainebleau , le x'"" jour de janvier 4549 ». (Fol. 73.)

55. Lettre du « IJaulphin... Hexuy,... De Bouvre, ce

un" jour d'octobre 4546 ». (Fol. 74.)

50. Lettre du roi « Henuy » II au « S' do Humyeres,...

A Fontainebleau, le ix^^jour de fcbvricr». (Fol. 75.)

57. Lellre du roi « Henky » II au « S' do Humyeres,...

De Monstroul, ce vi" septembre 4549 ». (Fol. 76.)

58. Lettre du roi « Hexuy» II au « S' de Humyeres,...

ACompiegne, ce xxui''jour de septembre 4549 ». (Fol.

77.)

59. Lettre de « Henky [de Fhan-ce] à nions' de Noyon,...

De Romorantin , ce xxun" jour d'avril ». (Fol. 78.)

00. Lettre du roi «' Henry [II]... à madame de Humye-

res,... De Oiron, ce xxui" jour de may 4554 ». (Fol. 79.)

61. Lettres closes du roi « Henry » II au « gouverneur

de Peronne, Mondidicr et Royo... A S' Germain en Layo

,

le V jour de mars 4552 ». (Fol. 80.)

62. Lettres closes du roi « Henry » H au « gouverneur

de Peronne, Montdidier et Royc, ou son lieutenant... A

S' Germain on Lave, le xxi'' jour de juing 4553 ». (Fol. 84.)

63. Lettre du roi « Hexuy [II]... à nions' d'Humyeres,...

A Cbanlilly, le x'-'^jour de juillet 4553 ». (Fol. 82.)

64. Lettre du roi « Hexry [H]... à nions'' de Humieres,...

A Vigny, le ix" jour d'aoust 4555 ». (Fol. 83.)

65. Lettre du roi « He.nuy [II]., à nions"' de Humie-

res,... A Caliais, le xxvni" jour de janvier 4557 ». (Fol.

84.)

66. Lettre du roi « Henry [H]... à mons^d'Huniieres,...

A Fontainebleau , le x"" jour de mars 4557 ». (Foi. 85.)

67. Lettre du roi « Henry » II à « madame de Humye-

res,... A Bennes, le xv'' jour de mars 455...». (Fol. 87.)

68. Lettre du roi « Henry |IIj... à nions'' de Humye-

res,... A Soissons, ce xni" jour de aoust 4557 ». (Fol. 89.)

69. Lettre du roi « Henry [II]... à nions' do Humye-

res,... A Sainct Germain en Lave, le vu'"" jour d'octobre

4557». (Fol. 91.
1

70. Lettrcdu roi « Henry [il]... ùmons''d'lIiMnyeros,...

A Villiers Costcrelz, le xxiin'" jour de juing 4558 ». (Fol.

92.)

71. Lettre du roi « Henry [H]... à mous'' d'Humv-e-

res,... De Nantueil, le m'' jour de juillet 4558 ». iFol. 93.)

72. Lettre du roi « Henry [H]... à madame de Humye-
res,... A Ennet, ce xx"" jour de juillet 45.50 ». (Fol.

94.)

73. <i Estât et ordonnance sur le payement des bendes

itallicnnes... eslans en garnison... en la ville de Pyne-

rol... soubz la cbarge du conle Guy de Rengon,... Faict

à Tbmin... vingtlroys'"" jour de may m.v.'^-xxxvii ». Si-

gné : « Humyeres ». (Fol. 97.)

74. « Eslat pour faire le paiement des bondes de gens

de guerre à pied françois et gascons eslans... en la ville

de Thurin... Fait àTburin, le unzeiesme jour de may,

l'an mil cinq cens trente sept ». Signé : « Humyeres ».

(Fol. 99.)

75. Copie d'une lettre de d'Hlmyèues. « Escript à Thu-
rin, le IX'"" jour de may 4537 ». (Fol. 104.)

76. État du nombre de cbevaux nécessaires pour le

service de l'artillorie. (l<'ol. 402.)

77. « Estât de ce qui a esté fourny à Pierre Saujon,

commis... près monseigneur de Humyeres pour par-

faict de ce qui est deu en l'iedmonl... Faict à Lyon , le

x°jour d'avril, l'an mil cinq cens trente sept, après Pas-

ques». (Fol. 403.)

78. « Eslat de la despence que lo roy entend faire par

cbacun moys pour la conduictc de ses affaires delà les

montz, dont il baille la cbarge à monseigneur de Hu-
mieres ». AvriH537. Copie. (Fol. 105.)

79. « Estât et ordonnance pour les bendes itallicn-

nes... A Thurin... dernier jour de may mil cinq cens

trente sept ». Signé : « Humyeres ». (Fol. 409.)

80. « Ordonnance » de d'«Humyeres,... pour le paye-

ment dev.'^- hommes soubz lecappitaine Poullin,.. Fait

à Thurin, lo xni'jour de may, l'an mil cinq cens trente

sept». (Fol. 411.)

84. Ordonnance de d'«Humyeres » pour le payement

de cent hommes de guerre sous le capitaine « Pierre

Blanche,... A Thurin, lo vu" jour de juing, l'an mil

v.'^-.xxxvu ». (Fol. 442.)

82. « Ordonnance pour le payement dos bondes ilal-

lyenncs... A Thurin... viu"^ jour de juing m.v.'^-xxxvu »,

Signé : « Humyeres ». (Fol. 413.)

83. Ordonnance de d'«Humyeres » pour le payement

de cinq cents hommes de guerre sous le capitaine « An-

thoine Poullain,... Fait le xni" jour de juing, l'an mil

cinq cens trente sept ». iF"ol. 115.)

84. a Double des loctres envoyez au roy » par n'Hu-

jiYKUES. « D'Ambmn, ce xvi'' jour do juing ». (Fol. 416.)

'85. Ordonnance do d'«Humyercs » poiu' le payement

de « Sebcstien Moreau, conirorollcur dos roparacions

de cesle ville de Thurin... Thurin, lo xx'"'' jour de juing

.M.v.''-xxxvu ». (F'ol. 117.)

86. « Ordonnance pour le payement... de vingt cinq

hommes de guerre... en garnison au obasieau de Carma-

gnollcs... Fait à Pynerol, le dixneu(iesmc jour d'aoust.
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l'an mil cinq cens trente sept ». Signo : « Hiunvercs ».

(Fol. 118.)

87. Ordonnance de d'« Hiunyeres » pour le payement
de « Giraud de La Baulme,... A Pinerol, le xxiu" jour

d'aoust mil v.*^- trente sept ». (Fol. 119.)

88. Ordonnance de d'« Humyeres » pour le payement

de « Berlhelemy Ferrier,... A Pinerol, le xxiii= jour

d'aoust v.*^-xxxvii ». (Fol. 120.)

89. Ordonnance de d'uHumyercs » pour le payement

de « Dominique Sicollet, ... A Pinerol, le xxi n°jour d'aoust,

.M.v.<^- trente sept ». (Fol. 121.)

90. Ordonnance, en italien, de d'«Humyercs ...a...

gentilhuomini, sindici et Imomini de Bricarasco, clie

voglian allogiar e) cap" Blanche, con la banda sua... In

Pinerol, alli xxui de agosto m.d.xxxvii ». (Fol. 123.)

91. Ordonnance de d'«Hiiniyercs » pour le payement

de deux cent neuf homaies de guerre sous le capitaine

« Pierre Blanche,... A Pynerol, le vingt cinq"'" jour

d'aoust, l'an mil cinq cens trente sept ». (Fol. 124.)

92. Ordonnance pour le payement de « cent hommes de

guerre... estans en garnison au chasteau de Vrezeul...

soubz la charge du cappitaine Pierre Blanche,... A Pi-

gnerol, le vingt cinq"" jour d'aoust, l'an mil cinq cens

trente sept ». Signé : « Humyeres ». (Fol. 126.)

93. Ordonnance de d'«Humyeres » au « trésorier de

l'extraordinaire des guerres, maislre Martin de Troyes »,

pour qu'il ait à payer certains hommes d'armes et à faire

réparer la ville de Pignerol. « Fait à Pynerol, le dernier

jour de aoust, l'an mil cinq cens trente sept ». (Fol. 128.)

9i. Ordonnance de d'«Humyeres » au « trésorier de

l'extraordinaire des guerres, maistre Martin de Troyes »,

pour les mêmes causes. « Fait à Sezanne en Daulphyné,

le un" jour de septembre, l'an mil cinq cens trente sept ».

(Fol. 130.)

9o. Ordonnance de d'«Humyeres » pour le payement

de « René Bertault de La Gasc,... Faict à Sezanne, le x""

jour de septenibre, l'an mil cinq cens trente sept ». (Fol.

132.)

96. Ordonnance de d'«Humyeres » pour le payement

de f Galiotde Seigne,... FaictàBryenson, le xii' jour de

septembre mil cinq cens trente sept ». (Fol. 131.1

97. Ordonnance de d'«Humyeres » pour le payement

de « Jehan de Prez, seigneur de Ncufvillc,... Faict à

Bryanson, le xni'jour de septembre, l'an mil v.*^- trente

sept ». (Fol. 136.)

98. Ordonnance de d'«Humyeres » au « trésorier de

l'extraordinaire des guerres, maislre Martin de Troyes »,

pour divers payements à faire. « Fait à La Grave en

Daulphiné, le xxn* jour de septembre, l'an mil cinq cens

trente sept ».( Fol. 138.)

99. Lettre de « G.vbhiei, de SALtCES,... à mens' de Hu-

myeres,... De Uevel, le xV de septembre ». (Fol. 1 40.)

100. « Instruction et memoyrc à nions' l'evesque de

Roddez, ambassadeur du roy devers la seigneurie de Vc-

nizc... touchant le faict de Gennes... A Fontainebleau, le

XXVI"" de juing, l'an mil v.r-xxxvii. Signé : Francovs ».

Double. Fol. 1420

loi. « Double de la lectre envoyée de Pignerol par le

conte DE PoxTRESMR, Ic 1»° Septembre, à monseigneur de

Humyeres». (Fol. 146.)

102. Lettre de * Cluisse,... à monseigneur de Humye-

res,... De Leons, ce xiin"" jour de may ». (Fol. 149.)

103. Lettre de « J. Breton,... à monseigneur de Iln-

mieres,... A Lihons, le xnu= jour de may mil v.''-xxxvn ».

(Fol. 151.)

104. Lettre de « BnvoN,... à monseigneur de Humye-

res,... De Lyhon, ce xini' de may ». (Fol. 1S4.)

105. Lettre de «Guillaume Du Bellay,... à monseigneur

de llumicres,... De Lyhons... ce xvi" jour de may m.u.

xxxvii ». Fol. 156.)

106. Lettre de « Cesau Fregoso » à d'Humiercs. « De
Pynerol, le xvii" may » 1537. (Fol. 159.)

107. Lettre, en italien, du « 17 may 1537... àmons'dc
Humieres ». (Fol. 161.)

108. Lettre d'«OuDART Du Bies,... à monseigneur de La

Rochepot,... De Dourlans, ce pcnultiinc de may 1537 ».

(Fol. 162.)

109. Lettre, en italien, du « principe iie Besigxaxo,...

al... nions'"' de Homieri, .. DaPuerino, adixxx de magio
1537 ». (Fol. 164.)

MO. Lettre d'«.\NXE d'Alesso.v,... à nions'' d'Humyc-
res,... De Casai, le dernier de juillet ». (Fol. 166.)

111. Lettre de « (jRicnan,... à nions'' de Humyeres,...

DeLyon,cevingtiesme jour de septembre... 1537 ». (Fol.

169.)

112. Lettre de « Philippes, cardinal de Bouloigne,.., à

nions' de La Bocliopot,... En Avignon, ce xvi° de may...

1538 ». (Fol. 171.)

113. Lct(rede« Loys, cardinal de Bouriîon,... à... nions'

de La Koclicpot,... De La Fere, ce xxvii" de may... 1538 ».

(Fol. 173.)

114. Lettre des « prevost eteschevinsdelacitéetduché

de Cainbray... à... nions' de Humieres,... ACambray, ce

dcrrain jour d'octobre ». (Fol. 175.)

115. Lettre de « C[iiarles IlÉMAin Denosville], cardin;il

de Mascon...à monseigneur do La Bochepol,... De Me-
neslo sur Chier, ce... xvm" d'aoust 1538 ». (Fol. 177.)

116. « La Besolution des colonelz et cappitaines de

Quicrs... In Chero, lo xxv di aprile 1537 ». Signé : « llan-

iiibal Gonzaga ». En italien. (Fol. 179.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8539.)

5121.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre du roi « Hexiiy [II]... ;\ nions'^ de Contay,

gcnlilhoinme ordinaire de ma chambre... Escriptà Vjl-

liers Costcrez, le ii" jour de aoust m.v.'^ xlix ».

2. Lettre de « Mo.ntmoiiencv,... à nions' de Contcy, geii-

lilhummc ordinaire de la chambre du roy... Escript à

Villiers Gosterctz, le ii""jour d'aoust m.v.'^-xlix». (Fol. 2.)

3. « Lettre esciipte de Saleurrc à monseigneur le coii-

iic.-<table et cardinal de Lorraine par mess'" [Chaklrs dB
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Marim-ac, ôvèquc] de Vannes, et Sainct LAi;iiENS, le xix"

jour tle febvrier iSo3 ». Copie. (Fol. 3.)

4. « Lettre cscripte à madame la diicliesse de Valon-

linoys, de Bade, le xi" mars mil v.'-xni, par mess'* [CriAULi-.s

DE Mahili.ao, évèqiiej de Vannes, Bassei-onteine et Sainct

Lauuens ». Copie.

5. Lettre de « C[haiiles de| Mauh.lac,... [évèque] de

Vannes, de Bassekoxtaixe, Sainct Lauuens,... au roy... De

Bade, le premier jour de mars 1353 ». Copie. (Fol. 5.)

G. Lettre de « C[haiiles pe] Marili.ac, [6vcque] de Van-

nes, Bassefonteine, St Lauuens,... au roy... De Bade, le

vr jour de mars... 15o3 ». Copie. (Fol. 6.)

7. ï Lettre à monseigneur le connestable, du sixiesinc

jour de mars 1553, de Bade, par mess''... C[iiaiiles dé]

Mahillac,... [é\èque] de Vannes, Bassepontainë et Sainct

L.\LiiENS ». Copie. (Fol. 7.)

8. « LetlreàmonsMecardinaldeLorreinc.dusixiesme

jour de mars... 1533... à Bade, par mess" [Chaules de

Makillac, évùque] de Vaimes, Bassefonteine et S' Lau-

re.ns ». Copie. (Fol. 8.)

9. « Lettre au roy, du unziesme jour de mars, de

Bade, par mess" [Chaules de Maihllac, évèquc] de Van-

nes, Bassefonteine et Sainct Lauuens ». Copie.

10. « Lettre à monseigneur le connestable, de Bade,

du unziesme jour de mars 1333, par mess" [Chaules de

Mahillac, évoque] de Vannes, Bassefontaine et Sainct

Lal'rens ». Copie. (Fol. 9.)

11. Lettre « à monseigneur le cardinal de Lorreine,

adjousté avecques la précédante escriple- à monseigneur

le connestable ». Copie. (Fol. 10.)

12. « Lettre du député du marquis [Albert de Brande-

bourg], duxin^jourdemars[M.]v.'^'Liiii, envoyée à mess"

[Cliarles dé Marillac, évoque] de Vannes, de Bassefon-

teine et Sainct Laureiis,... DeScliules/., ce 13 mars 1334».

Copie.

13. « Lettre envoyée à monseigneur le connestable

par mess" [Chaules de Maiullac, évèque] de Vannes, et

Sainct Laurexs. De Basle, le xini'' jour de mars 1333 ».

Copie.

14. « Lettre du xiiii'^ jour de mars, de Basle, à mon-
seigneur le cardinal de Lorreine, par messieurs [Chau-

les de Marillac, évèque] de Vannes, et S^ Lauuens». Copie.

(Fol. 11.)

1.^. « Lettre du roy... Henuy [I1|... du xix'jour de mars

mil v.'''Liii, envoyée en Suisse à mess" [Cliarles de Ma-

rillac, évèque] de Vannes, et Sainct Laurens, lexxiii' du-

dict mois. Escript à Fontainebleau ». Coiiie. (Fol. 1:2.)

16. « Lettre de monseigneur le connestable... [.\nxe

de] Montmorancy,... du xix'' jour de mars 1533, à mess"

[Charles de Marillac, évèque] de Vannes, et Sainct Lau-

rens, eslans en Suisse... Escript à F'onlaincbleau ». Copie.

17. « Translat de la lettre escripte au S' de Bassefon-

teine i)ar le député du marcjuis Albert de Brandebourg,

du xxvr mars 1334 ». (Fol. 13.)

18. a Lettre de N., rcceuc à Saleiirre, le \\\'"° mars mil

cinq cens cin(piante quatre ». (lopie.

19. « Lettre de monseigneur le connuslable... |Anne

de] Montmor\xcy,... du xxnii" jour de mars mil v.''-liiii,

escriple à mess" [Charles de Marillac, évèque] de Vannes,

Bassefontaine et Sainct Laurens,... Escript à Fontaine-

bleau ». Copie. (Fol. 14.)

20. « Lettre envoyée à monseigneur le connestable par

mess" [Chaules de Marillac, évèque] de Vannes, Basse-

fonteine et Sainct Laurens. De Soleurrc, le xviii" jour de

mars ». (Fol. 13.)

21

.

« Lettre escripte à monseigneur le connestable par

mess" [Chaules de Marillac, évèque] de Vannes, Basse-

fonteine et Sainct Laurens,... De Saleurre, le premier

jour d'apvril 1334 ». Copie.

22. « Lettre escripte à monseigneur le cardinal de Lor-

raine par mess" [Charles de Marillac, évèque] de Vannes,

Bassefonteine et Sainct Laurens,... De Saleurre, le pre-

mier jour d'apvril 1334 ». Copie. (Fol. 10.)

23. « Lettre escripte au roy par mess" [Charles de

Marillac, évèque] de Vannes, et deBassefontenne,... ASo-
leurre, le vi" jour d'apvril 1554 ». Copie. (Fol. 17.)

24. Lettre « à monseigneur le connestable. .. par mess"

[Charles DE Marillac, évèque] de Vannes, et Bassefon-

TENNE,... De Soleurre, le vi^apvril 1534 ». Copie.

25. Lettre « à messieurs le cardinal de Guyse et de

Lorreniie , du vi" apvril 1534, par messieurs [Chaules de

Mauillac, évèque] de Vannes, et Bassefontenne,... De

Soleurre, le vi" apvril 1534 ». Copie. (Fol. 18.)

26. « Discours de la négociation passée entre » Cliarles

de Marillac, évèque de Vannes, de Bassefontaine et de

Saint-Laurent, « et le député du marquis Albert de Bran-

debourg,... Faict à Soleurre, le sixiesmd jourdumoys
d'apvril, l'an mil cinq cens cinquante quatre ». A la suite

le « Traiclé ». Copie.

27. Lettre du* roy... IIenuv [!!]... à messieurs [Charles

de .Marillac, évèque] de Vannes, Bassefontenne et Sainct

Laurens,... Escript à Fontcinebleau, le xxix" jour de

mars 1554 ». Copie. (Fol. 26.)

28. Lettre « de monseigneiw le connestable [Anne de]

MoNTMouANCv » à MM. Charles de Marillac, évèque de

Vannes, de Bassefontaine et de SainI Laurent. « Es-

cript à Fontennebleau, ce xxix*^ mars 1534 ». Copie.

29. Lettre de « Dianxe de Poictié » à MM. Charles de

Marillac, évèque de Vannes, de Bassefontaine et de Saint-

Laurent. « A Fonteinebleau, ce xix' jour de mars 1534 ».

Copie. (Fol. 27.)

30. Lettre du « roy... Henuy [11]... à messieurs [Char-

les de Marillac, évèque] de Vannes, et de Bassefonteine,...

Escript à Moudon, le xiii" jour d'avril 1554, après Pas-

(pios ». Copie.

31. Lettre de « monseigneur le connestable... [Anxf.

de] .Montmouancy,... a mess" [Charles de Marillac, évè-

que] de Vannes, et de Bassefonteine,... De Meudon, le

XIII' apvril 1534 ». Copie.

32. « Lcctrc que le manpiis Aliiert de Buanderourg es-

cript au roy, la coppie de laquelle le dict S' roy a en-

voyé à mess" [Charles de Marillac , évèque] de Vannes,

et de Bassefonteine,... De Daniien, ce i,\'' jour d'apvril

1554». Copie. iFol. 28.)
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33. a. Lectreescripte au roy par inonseigncnr [Charles

DK MARiLLAC,,évèqiie] de Vannes, le xvmi'' avril !5oi. De
Solenrre ». Copie.

3t. Letlre du «S'' [Charlks de Marillac, évc^qnej de

Vannes, à monseigneur le conncslable... De Solenrre,

le xvin"^ jour d'avril looi ». Copie. (Fol. 29.)

3o. Lettre de « ladvoyer et conseil de Berne... à...

monsieur le duc de Nemoms,... Donné ce x.\" d'aougsl

1356 ». (Fol. 31.)

3(1. Lettre, en italien, d'«cldiicadi Ferrara », Her-

cule II d'Est, au duc de Nemours. « Da Ferrara, alli v

giugno Ioo7 ». (Fol. 32.)

37. Lettre, en italien, d'«el duca di Ferrara », Her-

cule H n'EsT, au duc de Nemours. «. Da Ferrara, il vu

niaggio loo" ». (Fol. 36.)

38. Lettre, en italien, d'«el duca di Ferrara [Hercule H
d'Est]... alla... duchessa di Guisa,... Di Ferrara, alli vm
di maggio IS.'Ji »«: (Fol. 39.)

39. Lettre de « Claude de Lorraine [duc d'Aumale]... à

monsieur le duc de Nemours,... A Maulny, ce xxv"^ jour

de mars! oo5». (Fol. 42.)

iO. Lettre de « Saxsac,... à monsieur... le duc de Ne-

mours, cappitaine gênerai de lacavallerye legci'e... A
Abbcville, ce vi' jour d'octobre 1333 ». (Fol. -t3.)

41. Lettre, en italien, d'aAxxR d'Alensox,... marcliesa

Di MoxFERRATO », au duc (Ic Ncmours. « Di Mantova, lo

iiii di febraro m.d.lvii ». iFol. 43.)

42. Lettre, en italien, de Glillaume, « duca di Man-
tova », au duc de Nemours. « Di .Mantova, lo mdi l'ebraro

del M.n.Lvii ï. ( Fol. 48.)

43. l^etlre, en italien, de « Margareta, duclicssa di

Mantova », au duc de Nemours. « Di Mantova, lo un di

febraro m.d.lvii ». (Fol. 31.)

44. Lettre, en italien, de (iui L'iiald H de La Hovére,

«duca k'Urbino,... ail' illustrissimo signore... il duca

[dejNemors,... Di Pesaro, li un di marzo del [m.d.Jlvii ».

(Fol. 34.)

43. « Double des lectres de mess" les gencraulx de

Mompcllicr pour les gens du roy en la court de parle-

ment à Tlioulouse... DeTlioulouse, ce xx" jour du moys
de novembre mil v.c-i, ». (FoL 87.)

46. Mémoire pour Alplionse H, duc de Ferrarc, pre-

nant fait et cause pour Jacques Corcol contre (juillaume

Le Chandcllier, se disant receveur du domaine de Lyons,

dans le comté de Gisors. (Fol. 39.)

47. Donation de « Renée de France, doueriere de

Ferrare... à... madame Lucressc d'Est », duclicssc d'Ur-

bin.salille. Minute. (Fol. 6L1

48. Nouvelles envoyées de « Nerboniie, le vm'"" de

jung... 1348 ». (Fol. 63.)

P«|>ier. Xvr siècle. — (Ane. 8640.)

5122.

ilccucil de Icllrcs et de pièces originales :

1. Lettre du roi « Henry » il au connétable Anne de

Montmorency,

JIA.M'.SCB. DU FONDS FRANÇAIS. — T. l.

2. Lettre du roi « Henry » II à « monsyeur le connéta-

ble » Anne de .Montmorency. (Fol. 3.1

3. Lettre du roi « IIexry [11]... à messyeurs le conné-

table [Anne de Montmorency] et d'Aumalle ». (Fol. 5.)

4. Lettre du roi « Henry [II]... à messyeurs le conné-

table [Anne de Montmorency] et d'An malle ». (Fol. 7.)

3. Lettre du roi « Henry » Il au connétable Anne de

Montmorency. (Fol. 9.)

(i. Lettre du roi « Henry » II au connétiible Anne de

Montmorency. (Fol. II.)

7. Lettre du roi « Henry [II]... à mes cousins les co-

neslable[AnnedeMontiiiorcncy]etducd'Aumalle». (Fol.

13. 1

8. Lettre du roi « Henry » Il au connétable Anne de

Montmorency. (Fol. 16.)

9. Lettre du roi « Henry [II]..- à messyeurs le con-

nétable [Anne de Montmorency
I
et d'Aumalle ». (Fol. 18.)

40. Letlre de « C.\terine [de MÉnicis]... à ma cousine ma-

dame la connétable » de iflontmorency. (Fol. 20.)

11. Lettre d'«ANroYNE [de Bourbon, duc dr Vendôme]...

à inons'... le conestable [Anne de Montmorency]...

EscriptàLaFere, ce xx!""" jour de juillet ».(Fol. 22.)

12. Lettre d'«ANTOYNE [de Bourbon]... à mous'... le co-

nestable [Anne de Montmorency]... D'Abbeville, ce

NNYï"'" juillet ». (Fol. 24.)

13. Lettre de « J[ean1, cardinal Du Bellay,... De Paris,

le XI" jour de janvier m.d.xxxvii ». (Fol. 26.)

14. Lettre du roi « Henry» II au connétable de

Montmorency. (Fol. 28.)

13. Rôle des « cbevalliers de l'ordre du roy ». (Fol. 30.)

16. Lettres closes « de par lo roy... Henry [II]... à nos-

tre amé et féal le prevost de Paris on son lieutenant...

DounéàCbantilly, lexvii''jourdeseptembreniil v.'^'XLix».

(Fol. 33.)

17. Lettre du roi « Henry [H],., à mon cousin le S' de

Danvillc , cappitaine de deux cens clievaiilx légers... Es-

criplàParis, le xviir'jour de janvier 1533 ». (Fol. 35.)

18. « Estât de la gendarmerie ». (Fol, 37.)

19. Lettre de l'amiral Gaspard de Colicny, S' de « Chas-

tillon,... à monseigneur... le duc d(> Montmorency, per

et conestable de France... De Cbastillon, ce xxvi" d'aoust

1336». (Fol. 40.)

20. Lettre de l'amiral Gaspard de Comcny, S' de « Chastil-

LON,... i'i monseigneur.., le duc de Montmorency, per et

connestable de France... Du cbasteau de (Jand, ce pre-

mier jour d'apvril 13.')7 ». (Fol. 43.)

21. Lettre de Philibert « Babou, evesqiie d'Angoulcs-

me... à monseigneur... le due de Montmorency, pair et

conestabli! de France... De Homme, ce xxvM'cvrier ».

(Fol. 44.)

22. Lettre de <r nions' le connestable... [Anne de] Mont-

morency,... à mous' de La Pommerayc, conseiller et mais-

tre d'bostel ordinaire du roy... De Vatevillc, ce vu" jour

dcaoust... M.v.'^xL ». (Fol. 48.)

23. Lettre de « l'adinyial [Gaspard deColigsy, S' de] Chas-

tillox,.., unions' (lelliiinyeres,geulilliommedclacliam-

brft du roy, f apitaiue et gouverneur de la ville de Pe-
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ronnc... D'Aljbeville, le xxi™° jour de jiiing 1557 ». [Fol.

50.)

24. Leltro du connétable Annk de « Montmorency,... à

inons' de Boisrigault, ambassadeur pour le roy devers

mess" des ligues... De Saincl (icrmain, le ini""' jour de

février ». (Fol. 52.)

25. Lettre de FiuNçois DE Colicnv, S'' D'«ANnEi.0T,... à

monseigneur le connestable [Anne de Montmorency]...

Du cliasteau de 3Iillan ». (Fol. 55.)

26.LettrederamiralGASPARDDE Coi.icny, S' de «Chasiii,-

LON», à «madame de La Rochepol,... De Peronne, ce

xxv"= d'apvril 1557 ». (Fol. 58.)

27. F^ettre de « Dyanne de Poytieus » à « monsieur le

connestable [Anne de Montmorency 1... A Annet, ce jour-

d'Iiuy xvu""" jour de juing 1501 ». (Fol. 60.)

28. Lettre, en langue turque, adressée par Had.uAhmrii,

tils d'Abd el-Hamid, etc. (probablement reis-eflendi ou

ministre des affaires étrangères de la Porte), à un ambas-

sadeui' ebrétien, qui n'est pas nonmié, pour l'informer

que, par ordre du sultan, des instructions sont données

à Ii)rabim Pacba, grand vizir, relativement à l'affaire

d'un capitaine de vaisseau, sujet de cet ambassadeui",

avec un certain Tougout Bey. Vers 1600.

Le paraphe au bas de celte lettre porte : El-faquir-

Ahmed Bey, nom qui se lit aussi dans le cacbet apposé

au verso. (Fol. 62.) — Note de m. l!arl)ier iIp Moynard.

29. Lettre, en italien, de « Caui.o Sfoi\za, priore di

Lombardia... il di xm di oltobre 1551 ». (Fol. 6i.j

30. Lettre de François dk Comcxy, S' d'«Axdei,ot,... à

madame... de La Rocbepot,... A Paiis, ce xxvn'' de avril

1557 ». (Fol. 66.)

31. « Estât des compalgnies tant de cheval qne de pied

dont le roy s'entend ayder du cousté de Pietmont... ».

(Fol. 68.)-

32. Lettre d'«H[ENRi] de Montmorency,... à madame la

connestable, duchesse de Montmorency,... De Cazal, ce

xxvn" jour d'avril 1557 ». (Fol. 73.)

33. Lettre do François de Cougni, S'' d'«Andelot,... à

madame... de La Rocbepot,... De Onarly, se xui"" de

mars ». (Fol. 75.)

34. Lettre de « F[rançois] de Montmorency,... à mon-

seigneur... le duc de Montmorency, pair et connestable

de France... D'Odon, ce xxx'' septembre 1355 ». (Fol. 77.)

35. Lettre de « F[raxçois] de Montmorency,... à mon-

seigneur... le connestable [Anne de Montmorency]... De

Ferrare, ce nu'' septembre ». (Fol. 79.)

36. Lettre du baron de « Sainct Blancart,... à monsei-

gneur... le grant maistre... De gallere devant Savonne,

le XI"" jour de septambre ». (Fol. 81.)

37. « Le Nombre des gallaires et des cappitaines qui

en ont la charge ». (Fol. 83.)

38. Lettre d'«H[ENRi] de Montmorency,... à monsei-

gneur... le duc de Montmorency, pair et connestable

de France... De Montenare, le x" septembre 1555 ».

(Fol. 85.)

39. Lettre d'«H[ENni] de Montmorency,... à monsieur...

de Tliore,... cappitaine de cinquante hommes d'armes,

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

collonnel de la cavallerye legiere en Picdmont... De Pa-

ris, ce xm may 1568 ». (Fol. 87.)

40. Leilre d'ciOuDART Du Bies,... à monseigneur... le

grant maistre, maressal de France, gouverneur et lieu-

tenant gênerai pour le roy en Languedocq... A Roullon-

gne, ce xvi""' jour de may ». (Fol. 89.)

41

.

« Le Faict des vivres et municions du camp et ar-

mée estant naguercs en Bollcnois... Année |m.]v.'-xi.ix ».

(Fol. 91.)

42. Lettre de « F[raxçois] de Montmorency,... à mon-
seigneur... le duc do Montmorency, pair et connestable

de France... De Venise, ce premier avril 1.55t) ». (Fol.

100.)

43. Projet d'«articles... en forme de edict... concernans

la gendarmerie et... le siège de la table do marbre ».

Minute. (Fol. 103.)

4i. « Copia de la lottore dol duca d'Alva al cardinale

Pacecco,... Di Napoli, a25digennaro 4557 ». (Fol. 108.)

45. « Copia de la lettero d'el duca d'Ai.va al cardinale

Carafii,... Di Napoli ». (Fol. 110.)

46. Lettre d'«ANTOVNE [de Bolrbon, duc] de Vendosme,...

à monsieur de La Rocbepot,... Escriptà Ys sur Tille, le

xxvii'' jour de juing... 1547 ». (Fol. 112.)

47. Lettre d'aAxTOYNE [de Bourbon]... à mons^.. le

conestable [Anne de Montmorency]. ...\ LaFere, cexxin"'"

mars ».(Fol. 114.)

48. Lettre du S'' « La Brosse,... ta monseigneur... le

connestable [Anne do Montmorency]... Du fort de Broc-

tay, ce xx""= jour de juillet 1552 ». (Fol. 116.)

49. « Estât abrégé des parties receues par le Iresoi-ier

Laguelte des deniers prouvenans des empr,unlz ». (Fol.

118.)

50. « Autres Parties d'empruntz qui sont seures et que

ledict Laguette espère recouvrer avant le temps qu'il

fault fournir argent à l'Empereur ». (Fol. 119.)

51. '( Autres Parties desquelles n'y a grant espoir de

prompt recouvrement, lesquelles cstoicnt couchées au

premier estât des empruuclz ».

52. Déclaration de « Cafara » et de « Domergue Fabre-

Ro,... consulz de Marselle... A Masseille, le douziesme

jour d'octobre, l'an mil cinq cens cinquante ung ». (Fol.

122.)

.53. Lettre de « Jehan de Biu;tay(;ne [comte de PEXTuif:-

vre]... à monsieur... le duc de Monlmorancy, pair et

connestable de France... A F'aris, ce xx""' jour de feb-

vrier 1559 ». (Fol. 124.)

54. Lettre, en italien, du gouverneur de Milan. « Da

Milano, a m di junio 1548 ». (Fol. 126.)

.55. Lettre, en espagnol, du S'' « Macuei.o,... al illusliis-

simo seiior cl condostable de Francia... De BrussoUas,

a ultimo do março 1558 ». (Fol. 128.)

56. « Certiffication de,.. Lodowico Bnuco,... Di Chi-

vasso, alli vui di maggio 1548 ». En italien. (Fol. 130.)

57. « Eslat des despenc<'S ordinaires qui se paient à

Parme et La Mirandola... Faict à Ferrare, le ni' jour de

décembre 1.555 ».

l'apior, XVI' siècle. —(Ane. 8Cil.)
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Recueil de lellrcs cl de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées coninie telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre d'«ANT0Y^E [de BoLiuiON,ducJ... DE Venuosme,...

à nions' de Huniyeres, cappitaine et gouverneur de l*e-

ronne... De Coucy, le un" jour de novembre 1351 ».

2. Lettre de « Fiuxpovs [de Lokiuixe, duc]... deGi'ise,...

à nions' de Bequincourt, lieutenant de la compaignie

de monseigneur le Daulpliin... Du fort d'Outrean, ce w"

jour de décembre loiO ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Fuaxçoys [de Louuaixe, duc]... de Giyse,...

à mons' de Bequincourt,... Du fort d'Outrcau , ce xxiiii"

jour de décembre 1549 ». (Fol. o.j

4. Leilre de « G[hari,es], cardinal de Lokkaine,... à

mous' de Humieres,... Escript à S' Quentin, ce xxii^jour

de sei)teuibre 1333 ». (Fol. 7.)

3. Lettre de « C[hari.es], cardinal de Louuaixe,... à

mous' de Humyeres,... De S' Quentin, ce xxva"^ jour de

septembre 1333 ». (Fol. 9.)

6. Lettre de « Fuaxçoys [de Lokkaine, duc]... de Guise,...

à nions' d'Humyeres,... De Paris, ce xxi'= jour d'octobre

1354». (Fol. 11.)

7. Lettre de « Fkaxçoys [de Lorraine, duc de Guise]...

à mons' d'Humyeres,... De Guyse, ce xvui" jour d'aoust

1335 ». (Fol. 13."i

8. Lettre de « Fraxcoys [de Lokraixe, duc de Guise]...

à nions' do Contay,... De Metz, ce premier jour d'octo-

bre ». (Fol. 13.;

9. Lettre de François DE Lokraixe, « duc de Guize,... à

mons' de Humieres,... Escript au camp près Calais, ce

111° jourde janvier 1337 ». (Fol. 17.

j

10. Lettre de « Fraxçoys DE FjORRAlNE,...[dUc]DE(;uVSE,...

à mons' de Humieres,... Escript à Beauvais, le xV jour

defevrier 1.337». (Fol. 21.)

11. Lettre de « C[harles], cardinal de Lorraine,... à

pions' de Humieres,... ILscript à Fontainebleau, ce ii""

jour de mars 1.337 ». (Foi. 23.)

12. Lettre de François de Lorraine, « duc de Guize,... à

mons' de Humieres,... De Fontainebleau, ce un'' jour de

mars 1337 ». (Fol. 23.)

13. Lettre de « C[hari.es], cardinal de Lorraine,... à

mons' de Humieres,... De Fontainebleau, ce xviii' mars

1.337 ». Fol. 27.)

14. Lettre de François de Lorraine, « duc de Giize,... à

nions' de Humieres,... Escript à Fontainebleau, le m'

jour d'apvril 1.337, avant Pasques ». (Fol. 29.)

13. Leilre de « C[iiarlks], cardinal de Lorraixe,... à

mons' de Humieres,... De Fontainebleau, ce vi'"«jour

d'apvril 1337 ». Fol. 31.)

Ki. Lettre de François de Lorraine, « duc de Guize,... à

moiLs' de Humieres,... De Nanlueil, ce vii"^ avril... 13.37 ;>.

(Fol. 33.)

17. Leilre de e G[iIari.es], cardinal de Lorhaixe,,.. à

nions' de Humieres,... Escript à Scnlis, le xii' jour

d'aoust... 1.337 ». (Fol. 33.i

18. Lettre de « C[h.vrlesJ, cardinal de Lorraine,... à

nions' d'Humyeres,... De Paris, le xv'^ jour d'aoust

1337». (Fol. 37.)

19. Lettre de « Fraxçoys [1" de Clèves, ducj... de Ne-

vers,., à mons' de Humieres,... Escript à Lan, le xxii'

jour d'aousl... 1357 ». (Fol. 39.)

20. Leilre de « Françovs [I" de Ci-èves, duc]... de Ne-

vers,... à nions' de Humieres,... Escript à Laon , le

xxviii""^ jour d'aoust... 1337 ». (Fol. 43.)

21. Lettre de « Françoys [I" de CLh:vES, duc]... de Ne-

vers,... à mons' de Humieres,... Escript à Laon, le pe-

nultime jour d'aoust... 1337 ». (Fol. 47.)

22. Lettre de « Fraxçoys [I" de Clèves, duc]... de Ne-
vers,... à nions' de Humyeres,... Escript à Laon, le pe-

millimc jour d'aousl 1357 ». (Fol. 49.)

23. Lettre de « Françoys [I" deCi.èves, duc]... de Ne-

vers,... à mons' de Humieres,... Escript à Laon, le x-xx""

jour d'aoust... 1537 ». (Fol. 31.)

24. Leilre de « Françoys [I" de Clèves, duc]... de Ne-
VËRS,... à nions' de Humieres,... Escript à Laon, le der-

nier jour d'aousl... 1537 ». (Fol. 53.)

25. Lettre de « Françoys [I" iiE Clèves, duc|... de Ne-

vers,... à mons' de Humieres,... Escript à Laon, le pre-

mier jour de septembre 1557 ». (Fol. 53.)

26. Lettre de « Françoys [P' de Clèves, duc]., de Ne-

vers,... à mons' de Humieres,... Escript à Laon, le ii"

jour de septembre 1337 ». (Foi. 37.)

27. Lettre de « Françoys [I" de Clèves, duc]... de Ne-

vers,.. .à mons' de Humieres,... Esciiplà Laon, le nu'

jour de septembre 1357 ». (Fol. 59.)

28. Lettre de « Françoys [1" de Clèves, duc|... de Ne-
vers,... à nions' de Humieres,... De Laon, ce vu'' jour de

septembre 1357 ». (Fol. Gl.)

29. Lettre de « Françoys [P' de Clèves, duc]... de Ne-

vers,... à mous' de Humyeres,... De Laon, ce viii^jour

de septembre 1.337 ». (Fol. 03.)

30. Lettre de « Françoys [I" de Clèves, duc]... de Ne-

vers,... à nions' de Humyeres,... De Laon, le xii" jour de

septembre 1537 ». (Fol. 03.)

31. Lettre de « Françoys [I" de Clèves, duc]... de .\e-

VER.S,... à nions' de Humieres,... DeSoissons, ce xvi" sep-

tembre... 1.337 ». (Fol. 07.)

32. Leilre de « Fha.xçoys [1" de Clèves, duc]... de Ne-

vers,... à nions' de Humieres,... Escript à Goinpie{,'iic,

le un"" jour d'octobre 1337 ». (Fol. 09.)

33. Lettre de « Fraxçoys [P' de Clèves, duc|... de Ne-

ver»,... à liions' de Humyeres,... De (loiiipiet'ue, ce m'
jour d'octobre 13-37 ». (Fol. 73.)

34. Lettre de « C[iiarles], cardinal de Lorraixe,... à

nions' de Humieres,... De Sainct Germain en Lave, ce .M"

jour d'octobre 1557 ». (Fol. 73.)

33. Lettre de « C[harles|, cardinal de Loriiaini:,... à

nions' d'Huinyeres,... De Saiiicl Germain en Laye, le

xxiii" jour d'octobre 1337 ». (Fol. 77.)

30. Lettre de « Françoys de Lorraine,... [duc] de Gui-

se,... à nion.s' d'Humyeres,... De S' Germain en Laye,

le xxm' jour d'octobre 1557 ». (Fol. 79.)
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37. Lellre de Fkançois de Loiikaine, « iIucueGuize,... à

nions' lie lltiiuiercs,... De Coniitiegiie, ce ix° jour de

novembre loo7 ». (Fol. 81.)

38. Lettre de Fkançois de Lohuai.ne, « duc ije Guize,...

à inons' de Hiunieres,... Escript à Com|)leigne, le xxi'

jour de novembre 1S57 ». (Fol. 83.)

39. Lettre de François de Lohuaine, « duc dkGlize,...

là mons'de Humieres,... De Compiegne, ce xxvui'' jour

de novembre t;)57 ». (Fol. 85.)

40. Lettre de « C[harles], cardinal de Lokkaine,... à

inons''d'Huinieres,... De S' Germain en Laye, lexini^jour

de décembre loo7 ». (Fol. 87.)

41. Lettre de « Fiiançoys dk Loiuuine,... [duc] de Gui-

se,... à nions'' de Huniieres,... Kscript à Compieignc, le

xvu°jour d(î décembre 1557 ». (Fol. 89.)

4'2. Lettre de François de Loiuuine, « duc de Guize,... à

nions' de Ilumieres,... Escript à Compieigne, le xviii°

jour de décembre 1557 ». (Fol. 91.)

•43. Lettre de François de Lorraine, « duc de Guize,... à

nions' de Humieres,... Escript à Fontainebleau, le xi.\'=

jour de mars 1557 ». (Fol. 93.)

44. Lellre de Imiançois de Lorraine, « duc de Guize,...

à nions' d'Huinyercs,... De Paris... avriM558 ». (Fol.

95.)

45. Lettre de « C[iiahles], cardinal de Lorraine,... à

nions' d'Humy ères,... De Paris, le xix" jour d'avril! 558».

(Fol. 97.)

46. Lettre de François de Lorraine, « duc de Guize,...

à mons' d'iiuinyeres,... De Paris, le xx""= jour d'avril

4558». (Fol. 99.)"

47. Lettre de François de Lorraine, « duc de Guize,...

à nions' d'Humiercs,... De Paris, le nxii"^ jour d'avril

45.58». (Fol. 101.)

48. Lettre de « C[harles|, cardinal de Lorraine,... à

nions' d'Hiimieres,... De Paris, le xxviii"-' jour d'avril

4558 ». (Fol. 103.)

49. Lettre de « C[harles], cardinal de Lorraine,... à

mous' de Humieres,... De Paris, ce xxi.\" avril 1558 ».

(Fol. 405.)

50. Lettre de «Claude de Lorraine,... [duc] d'Aumaelë,...

à nions' de Huinyercs,... De Montdidicr, ce |)reniicr jour

de may 4558 ». (Fol. 109.)

51

.

Lettre de François DE Lorraine, « duc de Guize,,..

à mons' de Humieres,... De Paris, ce m" jour de may
4558». (Fol. 113.)

52. Lettre de « Claude de Lorraine,... [duc] d'Aumalle,...

à mons' de Humieres,... Escript à Montdidier, ce m" de

may 1558 ». (Fol. 115.)

53. Lettre de « C[harlesJ, cardinal de Lorraine,... à

nions' de Humycres,... De Paris, ce m"" jour de may
4558». (Fol. 147.)

54. Lettre de « Claude de Lorhainne,... [duc] d'Aumalle,...

à mons' de Humieres,... De Montdidicr, ce un'' de may
4558». (Fol. 149.)

85. Leltredc « Claude de Lorrainne, .. . [duc] d'Aumalle, . .

.

à nions' de Humieres,... De Montdidier, ce v" de may
4558 ». (Fol. 423.)
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5G. Lettre de « Claude de Lorrainne,... [duc] d'Aumal-

le,... à nions' d'ilumyeres,... De Montdidier, ce xvii"' de

may 1558». (Fol. 127.)

57. Leltredc xCl.vlde de Lorrainne,. ..[duclD'.Vi:.M.vLLE,...

à mons' de Humyeres,... De Conyeres, ce xix'^ de may
1558». (Fol. 131.)

58. Lettre de «Cl.\udede Lorrainne,... [duc] d'Au.malle,...

à mons' de Humyeres,... DeNoyon, cexx* de may 4558 ».

(Fol. 133.)

59. Lettre de François de Lorraine, « duc de Guize,...

à mons' de Humieres,... -De Cballons, ce xxii""" jour de

may 1558 ». (Fol. 437.)

(iO. Lettre de « C[harles], cardinal de Lorraine,... à

mons' d'Humieres,... Escript à Crecy, le xxV^ jour de

may 1558». (Fol. 141.)

61. Lettre de « Claude de Lorraine,... [duc] d'Aumal-

le,... à monsieur de Humyeres,... De La Fere, ce xxvii''

de may 1558 ». (Fol. 445.)

0^2. Lettre de « Claude de Lorrainne,... [duc] d'.U:-

MALLE,... à mons' de lluniyeres,... De LaF'ere, ce jour

de Penlhecostc 4558 ». (Fol. 449.)

63. Lellre de « Claude de Lorrainne,... [duc] d'Au-

malle,... à mons' de Huiuyeres,... De La I''ere, ce xxix°

de may 4558 ». (Fol. 151.)

64. Leltredc « Claude de Lorrainne,... [duc] d'Aumal-

le,... à mons' d'Huuiycres,... De LaFere, ce dernier jour

de may 1558 ». (Fol. 453.)

65. Lettre de « C[iiarles], cardinal de Lorraine,... à

mons' d'Humieres,,.. Escript à Montceaulx, le m' jour

dejung 4558». (Foi. 457.)

66. Lettre de « Claude de Lorraine,... [duc] d'Aumal-

le,... à nions' de Humieres,... De La Fere, ce m* jour de

jung 1558». (Fol. 159.)

67. Lellre de « Claude de Lorrainne,... [duc] d'Aumal-

le,... à mons' de Humyeres,... DeLaFere, ce mi" juing

1558». (Fol. 461.)

68. Letire de « Claude de Lorraine,... [duc] d'Aumal-

le,... à mons' d'Humieres,... De La Fere, ce vii"^ dejung

1558 ». (l'^ol. 467.)

69. Lettre de « C[harles], cardinal de Lorraine,... à

mous' d'Huinvcrcs,... De Montceaulx, le vu"^ jour dejung

1558 ». (Fol. 469.)

70. Letire de « Claude de Lorrainne,... [duc] d'Aumal-

le,... à mous' de Humyeres,... De Cliaulni, ce .\°jung

1558 ». (Fol. 171.)

74. Lettre de « Claude de Lorilvinnë,... [duc] d'Au-

malle,... à mons' de Humieres,... De La Fere,cexiii'=jour

dejung 1558 ». (Fol. 173.)

72. Lettre de « Claude de Lorrainne,... [duc] d'Aumal-

le,... à mous' de Humyeres,... De La Fere, ce xiiir' jung

1.558 ». (Fol. 175.)

73. Leltredc « C[iiables], cardinal de Lorraine,... à

mous' d'Humieres,... De Villiers Costeretz, le xv'' jour

dejung 1558». (Fol. 477.)

74. « Ce sont les Articlesdc la cappitullation accorddée

entre monseigneur le duc de Guyse,... et le S' de Cade-

rebc, gouverneur de Thionville... sur la reddition de
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la dicte ville... Le xxirjour de juing 15o8 ». Copie.

(Fol. 179.)

7o. Lettre de « Clal'ue de Louuaixnk,... [duc] d'Aumai,-

LE,... à nions' de Hnniycres,... De Clianlny, ce xxii'' de
juing 15o8 ». (FoL 181.)

76. Lettre de « C[HAni,Es], cardinal iik Lohkaixk,... à

nions' d'Humyeres,... De VilliersCostcrelz, le xxin"" jour
de jung j> l.'îoS. (Fol. 183.)

77. Lettre de « CfiuitLEs], cardinal iie Loiuuine,... à

nions' d'Humyeres,... De Villicrs Cosleretz, le \xun°jour
dejung 13.^8». (Fol. 18f5.)

78. Lettre de « Claide m Loiuuinxe,.-- [tluc] d'Acmal-

LE,... à nions' de Humycres,... De Chauiny, ce xxv*" juing
loS8 ». (Fol. 187.)

79. Lettre de « Claiue de Lorhainxe,... [duc] n'ArMAi.-

LE,... à nions' de Huniyeres,... De Gliaulny, ce xxv'"jung

15.o8». (Fol. 189.)

80. Lettre de « Claude de Loiuiainne,... [ducj d'Av.mai.-

LE,... à nions' de Huniyeres,... De Cliaulnv, ce xxix'^ jung
1538 ». (Fol. 193.)

81. Lettre de « Cl.\lm)e de Lorr.unxe,... [duc] d'Aum.vl-

LE,... à nions' de Huraieres,... De Cliaulny, ce ui"= juillet

loo8i..(Fol. 193.)

82. Lettre de « C[haiu,es|, cardinal de Loiuiaixe,... à

inons' d'Huniieres,... De Nantueil, ce ni'jourde juillet

1538 ).. (Fol. 197.)

83. Lettre de « Clacde de Lorrainxe,... [duc] d'Al.mal-

LE,... à nions'' d'Huniycres,... De Cliaulny, ce vni' juillet

1338 ». (Fol. 199.)

84. Lettre de « C[HAiti.Es], cardinal de Loiuiaixe,... à

mens"" de Huniyeres,... Escriptà Nantliucil, le vin' jour

de juillet 1338». (Fol. 201.)

83. Lettre de « Guide de Lorrainne,... [duc] d'Aimai.-

LE,... à nions' de Huniieres,... De Cliaulny, ce ix' juillet

1338». (FoL 203.)

86. Lettre de « C[HARr.Es], cardinal de Lorraixe,... à

nions' d'Humyeres,... De Villiers Costerelz, le xi'' jour de

juillet 1338 >.. (Fol. 207.)

87. Lettre de « Claude de Lorrai.nxb,... [duc] d'Aumal-

LE,... à nions' de Huinicres,... A Cliaulny, ce xin" juillet

1538 ». (Fol. 209.)

88. Lettre de « Claude de Lorrainne,... [duc] u'Aumal-

LE,...à nions' de Huinyeres,... De Floye, ce xvii' juillet

1538». (FoL 211.)

89. Lettre do « C[iiarlesJ, cardinal de Lorraine,... à

nions' de Huniieres,... De Villiers Coslcrcz, ce xvi°"jour

dejuillet 1338». (Foi. 213.)

90. Lettre de « C[harle.sj, cardinal de Lorraine,... à

nions' d'Humyeres,... De Long Pont, le xviii' jour de

juillet loo8 ». (Fol. 215.)

91. Lettre de « Claude de Lorraine,... [duc] u'Aumal-

LE,... à nions' de Huinyeres,... D'Amycns, ce xviii' juillet

L^>.^». (Fol. 217.1

!I2. Lettre de « Claude de Lorraine,... [ducjo'AuMALLE,...

à nions' de Humyeres,... De Abeville, ce xxi'jiiillct 1358 »

.

(Fol. 219.)

93. Lettre de < Claude de Lorraine,... [duc] d'Aunal-

i.E,... à nions' de Huinyeres,... De Longpré, ce xxini'

juillet 1338 ». (Fol. 221.)

94. Lettre de « Claude de Lokualnne,... [duc] d'Au.mal-

LE,... à nions' de Humyeres,... De Noyon sur Marne, ce

XXVI' juillet 1538». (Fol. 223.)

95. Lettre de « Claude de Lorrainne,... [duc] d'Aumal-

LE,... à nions' de Huinyeres,... De La Fere, ce .xxvin'"

juillet 1338». (Fol. 223.)

96. Lettre de « C[iiarlf.s], cardinal de Loiuiaixe,... à

mous' de Huniieres,... De Reims, ce .xxix""' jour de juil-

jet 1338». (Fol. 227.)

97. Lettre de « Claude de Louuaixne,... [duc] d'Aumal-
'

LE,... à nions' de Humyeres,... De La Fere, ce xxix'' juil-

let 1538 ». (Fol. 229.)

98. Lettre de François de Lorr.vine, « duc de Guize,... à

nions' d'Humyeres,... Escripl à Laon, le premier jour

d'aoastl558»' (Fol. 231.)

99. Lettre de François db Lokiuine, « duc de Guize,.,. à

mous' de Huniieres,... Du camp de Pierrepont, le ii""

jour d'aoust 1538 ». (Fol. 233.)

100. Lettre de « Françoys de Lorraine,... [duc] de Gui-

se,... à nions' de Huniieres,... Escript au camp de Picr-

icpons, le ni"" jour d'aoust 1538 ». (Fol. 233.)

101. Lettre de François de Loiuiaixe, « duc de Guize,...

à nions' de Huniieres,... Du camp de Pierrejions, le vu*

jour de aousl 1538 ». (Fol. 237.)

102. Lettre de François de Lorraine, « duc de Guize,...

à liions' de Huniieres,... Escript au camp de Pierrcpons,

le x" aoust 1358 ». (Fol. 239.)

103. Lettre de Fr.vnçois de Lorraine, « duc de Guize,...

à mons' de Huniieres,... Du camp d'Assy, le xii' jour

d'aoust 1538 ». (Fol. 243.)

104. Lettre de François de Lorraine, « duc de Guize,...

à nions' d'Huniieres,... Du camp dcDavisy, le xV jour

d'aou.stl338 ». (Fol. 243.)

105. Lettre de « C|harlks], cardinal de Lorraine,... à

nions' d'Huniieres,... D'Orçay, le xix" d'aoust 1558 ».

iFol. 247.)

10(). Lettre de Filvnçois de Lorraine, « duc de Guize,...

à nions' -tle Huniieres,... Escripl au camp près lloye, le

XX' jour d'aoust 1558 ». (Fol. 249.)

107. Lettre de « C[iiarles], cardinal de Lorraine,... à

monsieur de Humieies,... Du Morcul, le xxV jour d'aoust

1558». (Fol. 251.)

108. Lettre de François de Lorraine, a duc de Guize,...

à nions' de Humyeres,... Du camp près Aniyens, le .xxx*

jour d'aoust 1558». (Fol. 233.)

109. {..ettrc de François de Lorraine, « duc de Guize,.,.

;'i nions' d'Huniieres,... D'.Vniyens, le xxx' jour d'aoust

15.58». (Fol. 2.55.)

110. Lettre de François de Lorraine, «duc DE(iuiZE,...

à nions' d'Huniieres,... Du cjuiip prez Amiens, ce xxiii""

jour de septcnilire 1558 ». (Fol. 237.)

111. Lettre de François de Lorraine, « duc de Guize,..,

à nions' d'Huniieres,... Du camp pics Amycns, ce xxiii""'

jour de septembre 1358 ». (Fol. 2ô9.)

112. Lettre de François de Lorraine, < duc de Guize,...
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allions' d'Humieres,... Du camp près Ainyciis, le m""'

jour d'oclohre d5o8 ». (Fol. :26l.)

113. Lettre de « Fii.vxpoYS dk Lorraixk,... [duc] de Gui-

ZE,... à nions' d'Humieres,... D'Amiens, ce xxi" jour

d'octobre I008 ». (Fol. 203.)

dli. Lettre de Fii.vxçois dk Lourmxe, « duc de Glize,...

à mons' de Humieres,... D'Amyens, ce xx!!!" jour d'oc-

tobre 1538 ». (FoL 265.)

lia. Lettre de Fiuxxois de Loiuuixe, « duc de (IriZE, ...

à nions'' d'Humyeres,... De Compigne, lé xxv'' jour d'oc-

tobre 1558 y. (Fol. 267.)

116. Lettre de Fhançois de Louuaixe, « duc DEiiiizE,...

à monsieur de Ilumyeres,... De Beauvais, cexxx'^jour

d'octobre 1558 ». (Fol. 269.)

117. Lettre de Fivvxçois de Loiuîaine, « duc deGiize,...

à nions' de Humieres,... De S' (Icrmain en Laye, le xxv''

jour de novembre 1558 ». (Fol. 273.)

118. Lcltre de Fhaxçois de Louuaixe, « duc de Guize,...

à mous'' de Humieres,... De S'tiermain en Laye, cexxviii''

jour de novembre 1558 ». (Fol. 275.)

119. Lettre de Fiiaxç,ois de Louuaixe, « duc de (iuiZE,...

à mous' de Humieres,... Escript à Sainct Germain en

Laye, ce ix'"" jonr de décembre 1558 ». (Fol. 277.)

120. Lettre du « cardinal de (îuyse
|
Chaules de LofiUAi-

ne]... à nions' de La Hochepot,... lieutenant gênerai

du roy en Picardie... De Mezieii, ce xvii'^ de septem-

bre... 'l348 ». (Fol. 279.)

Pa|)ier. XVI' siècle. — (Anr. 8042.)

5124.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. « Mémoire pour nions' de Contay », par le roi

« Henry » H.

2. Lettre du roi « Henuy [H]. . à nions' de Contay,...

Escript à S' Germain en Laye, le xix*" jour de juillet

M.V.«=-XLIX ». (Fol. 3.)

3. Lettre d'AxxE de « Montmorency,... à mons' de

Contay,... Escript à Ycre, le xV-' jour de juillet 1549 ».

(Fol. 4.)

4. Lettre d'AxxE de « Mommouexcy,... à nions' de Con-

tey,... De S' Germain en Laye, cexix'^joiir de juillet».

(Fol. S.)

5. « Extraicl de la despence faicte au c;inip durant le

mois de may... 1552... A Sallebourg en Alleniaigne ».

Copie. (Fol. "6.)

6. Lettres closes « de par le roy... Henry »ll aux « com-

missaire et contrerolleur ordinaires de noz guerres...

Donné à Amboise, le XYii*" jour d'avril, l'an m.v.'^'li,

après Pasques ». ^Fol. 8.J

7. « Double d'instruction » d' « Henry » H au « S' Du

Brueil », envoyé « par devers monsieur le duc de

Nyveinois,... Faict à Compiegiie, le xv"" jour de dé-

cembre 1532 ». (Fol. 9.)

8» Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à monsieur le
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prince l'ortien,... De Lignv, ce ix'"" de may 1539».
(Fol. 11.)

9. « Double de la lectre que le roy [Henuy H] escripra

de sa main au pape... 1536 ». Minute. (Fol. 12.)

10. « La Hesponce aux articles de mous' le baron de
La Garde », au sujet de la marine. jFol. 14.)

1 1

.

« Eslat de ce qui a esté payé poul {sic) la solde, es-

talz et ai)poiiictemens des soldatz estans en Escosse du
temps de monsieur de Termes, lieutenant gênerai pour
Sa Majesté audict pays, pour troys moys entiers, com-
mançans le 7 jour de febvrier en l'an 1519 ». Copie.
(Fol. 17.)

H. Lettre, en italien, d'«AxNE d'Ai.ensox,... marcbesa
di Monferrato », au duc a di Nevers,... Di Mantoa, lo 11 di

febraro m.d.i.viii ». (Fol. 23.)

13. « Coppiedu contract de mariage de monseigneur
le marquis de Montferrat [Guillaume VU] et de madame
Anne d'Alençon, le xv'' de décembre .m.v.'^i ». En latin.

(Fol. 25.) - Jiiconii>lct à la fin.

14. Lettre, eu italien, de « Maucareta , ducbessa ue

Mantova », à la ducliossc « di Nevers,... DiMantova, alli

XXX diagosto dcl [m.v.'--]iaiii ». (Fol. 35.)

13. Lettre, en italien, de « la marcbesa de Pescaua,...

ail' illustrissiina... ducbessa di Nevers,... Di Mantova,

alii ]iii di .settembre m.d.lviii ». (Fol. 37.)

16. Lettre, en italien, de « Margareta, ducbessa de

Mantua », à la duchesse « di Nevers,... Di Mantova, lo v

d'ottobre m.d.i.iiii ». (Fol. 39.)

17. Lettre, en italien, de «Maugaueta, ducbessa de

Mantua », au duc de Nevers. <( Di Mantova, lo v d'oltobre

m.d.i.iiii ». (Fol. 41.)

18. Lettre, en italien, d'«HEucui,E Sruozzi,... ail' illus-

trissimo... monsig' il ducadi Nevers,... Di Parigi, il vi

di novembre M. D.uiii ». (Fol. 43.)

19. Lettre de « Jehanne [d'Albret, reine de Navau-

re|... à... madame la duchesse de Nevers ». iFol. 45.)

20. Lellicde « Marie [Stuaut]... à ... madame de Ne-

vers ». (Fol. 46.)

21. Lettre de « Loys dk Bouubon
|

prince de CoxdéI..."

à... madame la duchesse de Nevers ». (Fol. 47.)

22. Lettre de « Loys de Bouunox [prince de Condéj...

à... nions' le duc de Nevers... Ce m'' septembre ». [Fol.

48.)

23. Lettre de « Leonou de Rove [[irinccsse de Coxdé]...

à... madame la duchesse de Nevers,... A Coudé, se 2'

janvyer ». (Fol. 49.)

24. Lettre de « Catherine [de Médicis]... à madame la

duchesse de Ferrarc ». Copie. (Fol. 50.)

25. Lettre de « Chaui.es, cardinal de Boluuon,... à mon-
sieur... le duc de Nevers,... De Villers Coslercz, ce m de

septembre ». (Fol. 51.)

26. Lettre d'iAouiENNE d'Etoutevilu:,... à madame...

la duchesse de Nevers,... De Ganz, ce 25" de avril ».

iFol. 52.)

27. Lettre de « Diax.>ede Poytieus,... A Joynville.ce 11'

jour d'apvril ». Fol. 33.)

28. Lettre du « marcschal... Sainct Andue,... à mons'...
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le conte de Villars, lieutenant général pour le roy en

Languedoc... De Esclarion, ce m' jour de julnn 1548 ».

Fol. Si.)

29. Lettre de « N. deCipierrk,... à monsieur de Ron-
querolie,... De Paris, lexv'^jung 13ofi «. Fol. ;>o.)

30. Lettre de « Jeh.w de Rielx,... ù monsieur... de Ron-
qucrolles,... De Ferme, ce xni' dejuillet ». (Fol. îil.]

31. « Eslat de la levée de trois mille hommes de

guerre à pied grisons, soubz dix enseignes
, que le roy

a présentement faict lever pour son service par le S"" de

Boysrigauld, dont leur payement et premier moys com-
mencera le xV jour de inay prociiaiu m.v.'- cinquanle

quatre ». Copie. (Fol. .o9.)

32. « Mémoire de Testât de la levée de ni.'"-v.'=- Suysses

et xv.<^- Grisons, dont leur moys commence le xx"" jour

du présent moys d'aoust 1557 ». Copie. iFol. 01.)

33. « Estât du payement et soulde de quatre mille

hommes de guerre à pied Souisses pour ung moys entier

commanceant le quinziesmc jour de may mil cinq cens

cinquante quatre et finissant le xv" jour de juing ». Copie.

(Fol. 65.)

34. « Aultre Estât du régiment... dont est coUonnel le

cappitaine Freulich ». (Fol. 07.)

35. Lettre du roi « Henkv [11]... à mons'' de Conse-

rans,... De Trouart, le xxv"'" jour de jung mil v.'-'xi.v ».

(Fol. 70.)

3G. Pi'omesse faite par M' le duc de Fi".ru.\re, Ai.piionsk

d'Est, à madame Renée de France, duchesse de Ferrare,

sa mère, de lui payer tons les ans dix mille écus d'or

pour sa dot, et la décharge faite par ledit duc à la môme
des nippes et pierreries qu'elle a apportées de France,

25 août 1560. Expédition d'actes notariés en italien et

en latin. (Fol. 71.)

37. Lettre de « Bochetel,... à nions''... de Contay,...

De Paris, ce.xvn' de juillet ». (Fol. 81.)

38. Lettre de « Jeh.\n de Buetaygne [comte de Pe.miué-

vRE]...à monsieur... le duc de Nyvernoys,... De Maule-

\rier, ce xvn"" jour de novembre ». iFoh 82.)

r«pior. XVI' sièclo. — (Ane. SCM.)

5123.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

i. Lettre du roi « Hexiiy » Il au comiélable Anne d(!

Montmorency.

2. F.ellre du roi « Hemiy » H au connétable Anne de

Montmorency. (Fol. 3.)

3. Lettre du roi « Henhy » II au connétable Anne de

Montmorency. (Fol. 5.)

A. Lettre de « Fkaxçoys de LoRBAiSE[duc de Cdise]... à

messieurs... les mareschal de Lorraine et connestable...

De Joinville, ce xvi'' de juillet ». (Fol. 7.)

5. Lettre de • C.vierine [de Médicis]... à... monsieur

leconestable dencde .Momoransi ». (Fol. 9.)

6. l-eltre de « C.\terixe [de Médicis]... h... monsicin' jr

connestable, deuc dcMonmorancy ». (Fol. 12.)

7. Lettre de « C.vterixe [de Médicis]... à... monsieur

le conestable » Anne de Montmorency. (Fol. 14.)

8. Lettre du roi « Henry [11]... à mess" de La Rochepot,

do Chasiillon, Du Mortier et de Sassy, mes deppulez en

BouUenoys... Escript à Nemoux, le xni" jour de février

1549 ». (Fol. 15.)-

9. Lettre de « Caterine [de Médicis]... à... monsyeur le

connestable» Anne de Montmorency. (Fol. 1.7.)

10. « Instructions aux S" de La Rochepot,... deChas-

tiilon,... Du Mortier,... et M*" Guillaume Bochetel,... de

ce qu'ilz auront à traicter et négocier avecques les am-
bassadeurs d'Angleterre... Faict à Fontainebleau, le viii°

jour de janvier, l'an mil cinq cens quarante neuf». Co-

pie. (Foi. 20.)

11. tt Mémoire sur l'ouverture de la guerre » avec

l'Empereur. Minute. (Fol. 28.)

12. « Extraict de ce qui a esté produict et remonstré

parles ininislros du pape et de l'Empereur sur le faict

de Plaisance ». (Fol. 35.)

13. Lettre du « cardinal de Ci vsi:,.. à inonsieùr... le

connestable ». (Fol. 42.)

14. Lettre du roi Henri II « à mons'' le cardinal de

Guise,... Escript à Fonlai.neblcau, le .xxvii"'" jour de no-

vembre .m.v. '^•xlvii ». Copie. (Fol. 47.)

15. a Le Faict de certains propoz de querelle passez

entre l'arcevesque de Vienne Jlaiillac et ilc Scivc, ambas-

sadeur du roy à Rome... May 1537 ». Copie. (Fol. 52.)

Iti. « Mémoires de l'evesque de Lodeve [Domimoue de

GAi!iii.\ ambassadeur du roy à Venize, pour les affaires

de Sa .Magesté en Rallie. .. à monseigneur le connesta-

ble... Faict à Ferrare, le 111° de décembre 1353 ». Copie.

(Fol. 58.)

17. <c Déclaration des vouloir et intention du roy [Hen-

ri [|] sur les articles traictcz et accordez par mess'"" les

cardinaulx de Lorrayne et de Feri'are, ou nom de Sa Ma-

jesté, et mons"^ le ducde Ferrare,... Faict à Eiinet, le cin-

quiesme jour de décembre 1555 ». (Fol. Olî.)

18. Lettre au roi sur les affaires d'Italie. Minute. (Fol.

73.)

I!). « .Mémoire des choses à quoy l'on se pourroit ac-

commoder i)our le bien de la paix ». (Fol. 80.)

20. « Mémoire de messire Bernard » sur une expédi-

tion en Italie. (Fol. 82.)

21. « Estât des forces tant de gendarmerye, clievaulx

ligers que gens de pied, que le roy a ordonné aller en

Itallye pour le recours du pape et du S' siège apposlolic-

que soubz monseigneur le duc de Guysc, son lieutenant

gênerai ». (Fol. 85.)

22. « Discours de rabbonchemenl dernier entre mon-

seigneur le cardinal [de Lorraine] et madame de Lor-

raine. Escript .'i l'ambassadeur Vargues par l'evescjue

d'Arras [Antoine Pehrenot, cardinal de (Jranveux], le

wii' may 1558». Copie. (Fol. 92.)

l'apiw. XVr siècle — (Ane. 80'ii.)

.~I2U.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies
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(le pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

d. Lettre de « Loys, cardinal de Bourbon,... au roy...

De I.a Fere, le premier jour de février ».

2. Lettre d'« HiPPOi.no, cardinale m Fkriiaha,... au

roy... A Rome, ce dimanclie dix""'jour de novembre

M.V.^-XLIX ». (Fol. 2.)

3. Pièces, en italien, concernant le conclave tenu pour

choisir un successeur au pape Paul IV. (Fol. 6.)

4. Mémoire de « Charles, cardinal dk Guyse », concer-

nant l'élection du successeur de Paulin, Jules 111. looO.

(Fol. H.)

5. a Mémoire de ce qui a esté advisé àChio.sse, par

messeigneurs les cardinanlx m-; Feuraue et nr. Toit\o.\,

et S" DE Termes et ambassadeur m; Sklve, pour estre

envoie au roy par le seigneur Cornelio ]?entivoglio.

1552 ». (Fol. 20.)

6. Lettre de « Charles, cardinal de Ciiyse,... au roy

[Henri 11]... De Rome, ce xxvi" de novembre ». (Fol. 2i.)

7. Lettre du roi « Henry [11]... à monsyeur le conné-

table ». (Fol. 27.)

8. Lettre du roi « Hexry [11]., à monsyeur le conné-

table ». (Fol. 20.)

9. Lettre du roi « Henry » II aux coneslableet duc d'Aub-

niale ».(Fol.3i.)

10. Lettre du « cardinal de Chastillon,... à monsei-

gneur le conestable... De Rome, ce xxxi" janvier ». (Fol.

33.)

11. F^cttre de «Charles, cardinal de Guyse,... au roy

[Henri H]... De Utricoli, ce ]\f jour de janvier ». (Fol.

37.)

42. « Articles baillez parle pape » au roi. En italien.

(Fol. 30.)

13. « Advis » de « C[harles], cardinal de Lorraini:,...

pour monseigneur le duc de Montmorency ». (Fol. 43.)

14. « Double des articles de capitulation accordée

entre messieurs les cardinaus de Lorraine et de Ferrare,

au nom et comme députés du roy, et monsieur le duc

de Ferrare, . . . Faict à Ferrare, le xV de novembre 1 555 »

.

(Fol. 48.)

15. Déclaration par laquelle « Ascanio Della Corcna »,

neveu du pape Jules 111, îcreconnaîlprisonnierde guerre

du roi Henri II. « Le xxvui"'" jour de septembre, l'an

ii,v."*LHH ». Copie. (Fol. 53.)

16. Lettre, en italien, du « duca ni Fkrraua », Her-

cule II, au roi Henri II. « Di Ferrara, xxvn de marlio

1554». (Fol. 56.)

17. Lettre de « Fiiaxçoys de Lorraine » au roi Henri II.

€ D'Ascoly, ce pénultième de may ». (Fol. G2.)

18. Lettre de « Pietro Strozi », en partie en cliiffre,

avec décbil'frement, « à monseigneur le duc de Monl-

morancy,... De Rome, ce vi"'" jour de l'ebvrier 1555 ».

(Fol. 67.)

19. Lettre de « Fraxçoys de Lorraine,... au roy... Pies

Maran, ce x" de juin ». (Fol. 69.)

20. « Memoyre pour la guerre enitallyc ». (Fol. 74.)

21. « Noms des amys et ennemys d'aulcunes villes et
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pays de la ville et royaulme de Xaples ». (Fol. 77.)

22. Avis sur les affaires d'Italie, donné par « Moxte-

MERLv ». Kn italien. (Fol. 80.)

23. « Double du mémoire baillé à monseigneur le

cardinal de Lorrayne allant à Rome ». (Fol. 85.)

24. Lettre do « Caterine[de Méoicis]... à... monsieur le

duc deMonlmorancy ». (Fol. 90.)

25. Lettre de « Marguerite dk France,... à... nions' le

connestable ». (Fol. 92.)

26. Lettre de « Diaxxe de Poytiers,... à mons' le con-

nestable ». (Fol. 94.)

27. Lettre de « D[ominique de. Garre], e[vôquc] de Lo-

tleve... à monseigneur le conestable... De Venize, ce xxiii

d'avriH.557».iFol.96.)

28. Coi)ie d'une lettre de l'évoque de Lodève. « De Ve-

nize, le XVI' may 1556 ». (Fol. 99.)

29. Mémoire « sur ce que mons' le cardinal d'Angle-

terre, légat de nostre sainclpere, a faict entendre au

roy de la charge qu'il avoil de sa sainctcté pour moien-
nor la paix entre l'Empereur et ledict seigneur ». (Fol.

103.)

30. « Copia della lettera el Xxvmi marzo scrilta alla

chr"° maesta... da Londra... et mandata a nions, ill"""

gran maestro a Bayona ». (Fol. 100.)

31. « Responccs et remonstrances sur les articles de la

Ligue baillez par nostre sainct père à nions'' le cardinal

do Cuyse ». (Fol. 111.)

32. « Translat de lalectre que le duc d'Alre a escripte

au duc de Fleiirance sur l'assemblée des depimttez du

roy et ceulx de l'Empereur et du roy d'Angletterre son

lilz... xviir février 1556. De Naples ». (Fol. 114.)

33. « Advis des Florentins ». (Fol. 117.)

34. Déclaration du « cardinal Du Rellay, signé[c] de

sa main, contre le cardinal CiU'affe ». p]n italien. (Fol.

120.)

33. « Mémoire secret que nions'' Du Gard lyraà mon-
seigneur le conestable seul, s'il en peull avoir la com-
modité ». (Fol. 123.)

Piipior. XVI« siècle. — (Ane. 8045.)

5127.

Recueil de pièces originales et de copies de pièces in-

diquées comme telles dans le dépouillement ipii suit :

1. État de plusieurs dons du roi « Henry [llj... A Bloys,

le six'"'' jour de febvi'ier, l'an mil cinq cens cin-

quante ».

2. « Estât de ce que se monte le paiement de la gcn-

darmerye suivant la réduction que le roy a ordonné es-

tre faicte ».(Fol. 3.)

3. « Ce qui sera immué de Testât du paiement de la

gendarmerye fait pour l'année dernière m. v.*^- cinquante,

en celluy qiiy sera fait pour la présente année Unissant

M.v.'^' cinquante ung... Fait à Bloys, le xxi""" jour de jan-

vier... ». (Fol. 8.)

4. « Extraict des sept, douze, treize et dernier articles

des capitulations proposéesaux Suisses par l'ambassadeur

du roy catholicque ». (Fol. 11.)
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o. « Traduction et coppic de la proclamation faictc de

la guerre, à Londres », contre la France, « le vii""^ de
juing 4537 ». (Fol. H.)

6. « Articles de la capitulation faicte avec le S' Albert
le Jeune, marquis de Brandebourjj, pour l'entreteiie-

mentd'un regimentdegens de pié lansquenetz... Lexxvn''
jour de may, l'an ISoo ». (Fol. 17.)

7. « Mémoire de ce qui est nécessaire pour le service
du roy. Du x"'^ jour de septembre IKol ». (Fol. 22.)

8. « Double de l'instruction envoyée à monseigneur de
Vendosme, pour bailler à mons' de La Hochepot ».

Il août lool. (Fol. 2o.)

9. « Mémoire pour recouvrer argent pour satisfaire

aux fraiz de la guerre, oultre le revenu ordinaire du roy...

Du X"" jour deseplembrelSol. Fontainebleau». (Fol. 28.)

10. « Estât abrégé de la reccpte et despence des parties

casnelles faicte par M' Gilles de Laubespine, durant le

mois de février mil cinq cens cinquante six ». iFol. 31.)

11

.

« Estât abrégé de la recepte et despcnce des parties

casnelles durant le mois de febvrier de l'année... mil
cinq cens cinquante quatre ». (Fol. 34.)

. 12. Placet en faveur de « Charles de Bourbon, fds na-
turel du feu roy de Navarre ». (Fol. 40.)

13. « Advis de la qualité de cculx qui sont dedans Boul-

longne ». (Fol. 42.)

14. Mémoires « poin- le fort de la Tour d'Ordre... pour
le fort de Montlambert » et « touchant la ville de Boul-
loigne ». (Fol. 47.)

lo. « Mémoire touchant le faict de l'arriére ban ».

(Fol. oo.j

16. « Estât des despences qui restent à paier en l'an-

née tinissanlM.v.<^-xr.vni». (Fol. 01.)

17. Etat des dépenses et des recettes faites par le tré-

sorier de l'épargne. « A Offemont, le x'' jour d'aoust,

l'an mil cinq cens cinquante trois ». (Fol. 66.)

18. Ressources pour couvrir « l'extraordinaire de la

guerre du costé de Picardye et Champaigne... A Com-
piegne, le xv!""" jour d'aoust, l'an mil cinq cens cin-

quante et troys ». (Fol. lo.)

19. État des parties casuelles s'élevant à six cent mille

livres. Fol. 78.)

20. « Estât abrégé des cappitaines et nombre des gens

de guerre estans en Piedmont ». (Fol. 81.)

21. « Eslat des parties qu'il fault promptcmenl paier

tant jiour l'extraordinaire de la guerre que pour lesfiaiz

des nopcesel mariages ». (Fol. 86.)

22. « Eslat par estimation de la recepte et despencc

des finances du roy pour l'année finissant mv.*^- quarante

neuf », Copie. (Fol. 91.)

23. « Eslat abrégé delà recepte et despcnce des parties

casuelles faicte par M' Cilles de Laubespine, durant le

mois dejuingM.v.*^- cinquante sept ». IFol. 96.)

24. « Mémoire de ce que est deu à monseigneur le

conncstable, tant à cau.se de ses estatz et pentions que

aultres choses ». iFol. 98.)

2.^). « Double d'estat dressé des l'an mil cincj cens qua-

rente par le roy de Navarre cl le S' de Burie, poui- faire
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lors enireprinse sur le royaume de Navarre, envoie par

le roy [Henri H], en febvrier looO ». (Fol. 100.)

26. État des « forestz du roy estans es charges de Lan-

guedoilet oultre Seine, esquelles presentemenll'on peult

faire ventes ». (Fol. 122.)

27. «c Estai des charges ordinaires et autres parties de

despences qui restent à acquicter de l'année mil v.<=- trente

neuf». (Fol. 125.)

Papier. XVI' siècle. — (.\nc. 8046.) -

3128.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. F^ettre de « Dianne dePoytier,... à mons'... de Hu-

myeres,... De Fontainebleau, cexxviu""' jour de mars ».

2. Lettre de « Dianne de Poytier,... à madame... de

Humyeres,... A Mellay, ce xi" jour de may ». (Fol. 2.)

3. Lettre de tt Diax.ne de Poytier,... à madame... de

Humyeres,... Des Vergicr, ce iii^ jorde juing». (Fol. 4.)

4. Lettre de « Dianne de Poytier,... à mons'... de Hu-

myeres,... De Paris, ce ix""" jour de juillet ». (Fol. 5.)

^. Lettre de « Diaxne m Poytier,... à mons'... de Hu-

myeres,... De Mezieu, le xviii' jour de septembre >.

(Fol. 7.1

6. Lettre de « Dhxne de Poytier,... à madame... de

Humyeres,... A Eunet, ce xxiiii* jour de septembre ».

(Fol. 9.)

7. F^ettre de « Dia.nne de Poytier,... à inotis' de Hu-

myeres,... De Tarare, ce iii""" d'octobre ». (Fol. 10.)

8. Lettre de « Dianne de Poytier,... à mons'... de Hu-

myeres,... De S' André, le vu" jour de octobre». (Fol.

12.)

9. F>cttre de « Di.anne de Poytier,... à nions'... de Hu-

myeres,... De Disve, ce xi* jour d'octobre ». (Fol. 13.)

10. F^ettre de « Dianne de F'ovtier,... à mous'... delFu-

niyercs,... De Moulins, le xx" jour d'octobre ». (Fol. 14.)

11. F.,ettrede « Dianne de Poytier,... à mons'... delFu-

inyeres,... F)e Gyen, le ii"jour de novembre ». ([«"ol. l.'i.)

12. Lettre de « Di.wne de Poytier,... à mons'... de Hu-

mieres,... D'Enserville, le v" jour de novembre». (Fol. 17.)

13. Lettre de « Dianne de F'oytier,... à madame... de

Humyeres,... De Mauny, ce viii' jour de nouvenbre IfJijO ».

(Fol.'l9.)

14. Lettre de « Dianne de F'oytier,... .^i mons'... de Hu-

myeres,... F)e Fontainehlcaii, lexxvir jourdedecemiire».

(Fol. 20.)

1;>. Lettre de « de Lauini;,... ;'i mous' de Humyeres,...

F)c F^ruxellcs, le xxi'"' de novembre ». (Fol. 22.)

16. Lettre de l'amiral « Chastim.ox [Gaspard de Coi.i-

(;nv1... àmons' (le Requincourt,... A Amblelhueil, leur

jour de janvier 1.')49 ». (Fol. 24.)

17. liCttre du « cardinal de Chastii.i.on |Odetiie Coi.i-

<;nyJ... à mons' de Humyeres,... F>e l'aiis, ce NXii^jour de

février». (Fol. 2.'5.)

18. Lettre de « irEToi;TEVii,i.E,...à mous'il'Hiimyeres,...

De Monstrcul, ce xvi' jour de janvier 15... ». (Fol. 26.)

19. Lcllre de « d'Etoi)teviu.e,... à mons'... de Hu-
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myeres,... D'Auxy le Chastcau, ce xxviii''joiir de janvier

155-2». (Fol. 28.)

20. Lettre de « Sainct André,... à nions'' de Humie-

res,... De Sainct Quentin, ce xix" jour de mars 1552 ».

(Fol. 29.)

21

.

Lettre de «. d'Etouteville, ... àmons' de Iluinieres, . .

.

A Monstroul, ce \x° mars 1552 ». (Fol. 30.)

22. Lettre de «Sainct André,... à mous"' d'Humyeres,...

De Corbye, ce xxii jour de mars ». (Fol. 32.)

23. Lettre de « Sainct André,... à nions' de Hnmieres,...

De Corbye, ce xx!!*" jour de mars ». (Foi. 33.)

2-i. Lettre de « Sainct André,... à mons'' d'Humyeres,...

De La Fere, ce xxiii" jour de mars ». (Fol. 34.)

25. « Double de leltie » envoyée au roiHenrrlL «D'A-

beville... Du premier de nouvenbre 1552 ». (Fol. 36.)

20. Lettre de « d'Ktoltkville,... à nions' de Contay,...

De Tlierouenne, ce vin'" novembre 1552 ». (Fol. 38.)

27. Lettre d'«ADRiEN de Boukflers,... à mons' de Hu-

myeres,... De Cambray, ce jour de l'an, tiremier de jan-

vier XV.f cincquante trois ». (Fol. 39.)

28. Lettre de « Sainct André,... à nions"' do Hnmieres, ...

De La Fere, ce xxvi" jour de mars ». (Fol. 41.)

29. Lettre de « d'Et(Utkvili,e,... à nions'... d'Humye-

res,... DeMonstreul, ce un" avril». (Fol. 42.)

30. Lettre de « d'Ftoi'teviu.e,... à mons'... de Humye-
res,... DeMonstreul, ce xiiii' jour d'avril 15.53 ». (Fol. i3.)

31. Lelti;cde«D'EToi;TEvii.LE,...àmons'deHuniyeres,...

De .Monstreul, cexvi'jour d'avril 1553 ». (Fol. 44.)

32. Lettre de « d'Etoiteville,... à mons'... de Humye-
res,... A Monsireul, ce xvui'^ jour d'avril 1553». (Fol. 45.)

33. Letli'edea D'ETOL'TEviM.E,...ànions'deHumyeres,...

De Monstreul ce xix*" jour d'avril 1553 ». (Fol. 46.)

34. Lettre de « Horert de La Marche,... ;"i mons' d'Hu-

myeres,... De Beanvais, ce xxr apvril 1553 ». (Fol. 47.)

35. Lettre de « Rorert de La Marche,... à nions' de llu-

niyeres,... D'Abbevillc, ce xx!!!!""" apvril 1553 ». (Fol. 48.)

36. Lettre de « Rorert de La Marche,... à mons' de Hn-

mieres,... D'Abbevillc, ce xxv'' apvril 1553 ». (Fol. 49.)

37. Lettre de « Robert de La Marche,... à nions' de

Huniyercs,... D'Abbevillc, ce xxvu" apvril 1553 ». (Fol.

50.)

38. Lettre de « d'Etoutevu.i.e,... à nions'... de Hnmye-
rcs,... DeMonstreul, cepremier jour de niay ».(Fol. 52.)

39. Lettre de l'amiral de « Chastiixon [Gaspard de Co-

i.icny]... à mons' de Huniyeres,...De Paris, ce x^iii^jour

(le may 1553 ». (Fol. 53.)

40. Lettre de « Robert de La Marche,... à mons' de Hu-

mycres,... A Hesdyn, le xxV jour dejuingl553 ». (Fol.

34.)

41. Lettre de « Sainct André,... à mons' de Hnmieres,..,

D'.\bbevil!e, ce xiii« octobre 15.53 ». (Fol. 55.)

42. Lettre de « Sainct André,... h nions' de Hnniye-

res,... Du camp près S' Fol, ce xxiiii*' jour d'octobre

1553». (Fol. 57.) .

43. Lettre de « Sainct André,... à mons' d'Humyeres,...

D'Abbevillc, ce xv" jour d'octobre ». (Fol. 59.)

44. Lettre de « Sainct André,... à mons' de Humyercs,...

Du camp de Coupelles, ce dernier jour d'octobre ». (Fol.

60.)

45. Lettre de « S.vinct André,... à nions' de Humye-

res,... D'Abbevillc, ce m" jour de novembre 1553 ». (Fol.

61.)

46. Lettre de« Sainct André,... à nions' d'Humieres,...

D'Abbevillc, ce v" jour de novembre ». (Fol. 62.)

47. Lettre de « Sainct André,... à nions' de Hnmieres,...

De Doullcns, ce vni'jour de novembre ». (Fol. 63.)

48. Lettre de « Sainct André,... à mons' de Huniye-

res,... Du camp de Sottye, ce xxix" jour de novembre ».

(Fol. 64.)

49. Ordonnance de a S.mnct André », du « xii" jour

d'avril mil v.'- cinquente quatre ». (Fol. 65.)

50. Lettre de l'amiral de « Chastillon [Gaspard de Cou-

Gxv]... h nions' de Humyeres,,.. D'Amyans, ce x" jour

de juillet 1555». (Fol. 66.)

51. Lettre de l'amiral de « Chastillon [Gaspard de Co-

ligny]... à nions' de Humyeres... De Sainct Quentin, ce

w" jour de juillet 1555 ». (Fol. 67.)

.52. Lettre de l'amiral de « Chastillon [Gaspard de Co-

licny]... à mons' de Humyeres,... De Sainct Quentin, oe

xvi" jour de juillet 1.555 ». (Fol. (58.)

53. Lettre de l'amiral de « Chastillon [Gaspard de Co-

LifiNv]... allions' de Humyeres,... De Guyse, ce xx« juillet

1555». (Fol. 69.)

54. Lettre de l'amiral de « Chastillon [Gaspard de Co-

ligny]... à mons' de Humyeres,... De Vervins, ce xxu

juillet 1555». (Fol. 70.)

55. Lettre de l'amiral de « Chastillon [Gaspard de Co-

ligny]... à nions' de Huinieres,... De Guise, ce xxu'' juil-

let 1555 ». (Fol. 71.)

56. Lettre de l'amiral de « Chastillon [Gaspard de Co-

ligny]... à nions' de Humyeres,... De Montcornet, ce xxvi'

dejueilletl555 ». (Fol. 72.)

57. Lettre de l'amiral de « Chastillon [Gaspard de Co-

ligny]... à nions' de Humyeres,... De Montcornet, ce

xxvii" de juillet 1555 ». (Fol. 73.)

58. Lettre de l'amiral de « Chastillon [Gaspard de Co-

ligny]... à mons' de Humyeres,... De Montcornet, ce pe-

nultyme jour de juillet 1555 ». (Fol. 74.)

59. Lettre de l'amiral de « Chastillon [Gaspard de Co-

ligny]... à mons' de Humyeres,... De Montcornet, ce der-

nier de juillet 1555 ». (Fol. 76.)

60. Lettre de l'amiral de « Chastillon [Gaspard de Co-

ligny]... à mons' de Humyeres,... De Montcornet, ce ii'

jour d'aoust 1555 ». (Fol. 77.)

61. Lettre de l'amiral de « Chastillon [Gaspard de Co-

ligny].., à nions' de Humyeres,... De Montcornet, ce ii"

d'aoust 1555». (Fol. 78.)

62. Lettre de l'amiral de « Chastillon [Gaspard deCo-

UGNY]...à mons' de Humyeres,... De Montcornet, le vi'

jour d'aoust 1555 ». ( Fol. 79.)

63. Lettre de l'amiral de « Chastillon [Gaspard de Co-

Lif,NY]...à nions' de Humyeres,... De Montcornet, ce viii'

d'aoustl555». (Fol. 81.)

64. Lettre de l'amiral de « Chastillon [Gaspard de Co-
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ugny]... à mons' de Hiimyercs,... De Monlcornel, ce xi*^

jour d'aousHooo ». (Fol. 82.)

60. Leltie de l'amiral de « Chastillon [Gaspard de Co-

ligxy]... à nions'' de Humyercs,... De Monlcornet, ce xiii"

jour d'aoust looo ». (Fol. 83.

1

66. Lettre de l'amiral de « Chastillon [Gaspahd de Co-
ligxy]... à nions' de Humyeies,... De Monlcornel, ce xv"

jour d'aoust 13oo ». (Fol. 84.)

67. Lettre de l'amiral de « Chastillon [Gaspahd de Co-

ligny]... à nions'" de Humieres,... De Marie, ce xvi'' aoust

1535 ». (Fol. 80.)

68. Lettre de l'amiral ue * Chastillon JGaspaho de Co-

ligxyJ... à uions' de Humyercs,... D'Amvens, ce xxi"^ jour
d'aoust loo5 ». (Fol. 86.)

69. Lettre du comte de « Villahs,... à mous'' de Hu-
mieres,... A Sainct Germain en Lave, ce vin"" janvier

1336 ». (Fol. 87.)

70. Lettre de l'amiial de « Chastillon [Gaspaud ue Co-

ligny]... à nions' de Humieres,... De Chastillon, ce xnr
may 1556 ». (Fol. 88.)

71. Lettre de l'auiiral de a Chastillon [Gaspahd de Co-

ligny]... à mons' de Humieres,... De Fontainebleau, le

ni"^ jour de juillet 1556 ». (Fol. 89.)

72. Lettre de l'amiral de « Chastillon [Gaspahd de Co-

ligny]... à nions' de Humieres,... De Cliastilloii, le xi^jour

dejuilletl356».(Fol. 90.)

73. Lettre de l'amiral de « (;hastillox [Gaspard de Co-

licxy]... à nions' de Humyercs,... Ue Chastillon, le xii''

jour de juillet 1336 ». (Fol. 91.)

71. Lettre de l'amiral de « Chastillon [Gaspahd de Co-

LlGNv]... à mons' de Humieres,... De Chastillon, ce xiii°

jour de juillet 1536». (Fol. 92.)

73. Lettre de l'amiral de « Chastillon [Gaspard de Co-

ligny]... à mons' de Humyeres,... De Chastillon, ce xvi*

jour d'aoust 1536 ». (Fol. 93.)

76. Lettre de FitA.Nçois de Coligny, S' D'«ANbEL0T,.., à

mons' de Humyeres,... D'Abeville, ce xiiii' octobre 1.336».

(Fol. 93.)

77. Lettre de « d'Etolteville,... à mons' d'Humye-

res,... De Compiengne, ce m'jour de janvier 1357 ». (Fol.

96.)

78. Lettre de « d'Etolteville,... à mons' de S' .Martin,

lieutenant de mons' d'Humyeres,... D'Abbcville, ce .\xv'

febvrier 15.37 ». (Fol. 97.)

79. Lctlrede « d'Etolteville,... àinons' deS' Martin,...

De .Monstreul, ce m" jour de mars 1357 ». (Fol. 98.)

80. Lctlrede « d'Etolteville,... à mons' d'Humyeres,...

De Monstreul, ce .\iiii' jour de mars 1557 ». (Fol. 99.

1

81. Lcltie de « d'Etolteville,... à mons' de Humye-
rcs,... De Abeville, ce ii' jour d'avril 1557 ». (Fol. 100.)

82. Lettre de l'amiral de « Chastillon [(Gaspahd de Co-

ligny]... à mons' de Huinycres,... D'Abbcville, le va' jour

de juillcH537 ». iFol. 101.)

83. Lettres de l'amiral de « Chastillon » cl de Kkançois

d'«Andelot,... à nions' de Huinyercs,... De lUic, le x'

jour de juillet 15.-J7 ». (Fol. 102.)

84. LcUrc de l'amirul de « Chastillon [Gaspard de Co-

779
, ligny]... à mons' de Humyeres,... D'Abbcville, le xviii'^

I

jour de juillet 1557 ». (Fol. 103.)

j

83. Lettre de l'amiral de « Chastillon [Ga.spard de Co-

ligny]... à nions' de Humyeres,.,. D'Abbcville, ce xviii''

jour de juillet I5.'j7 ». (Fol. 104.)

86. Lettre de l'amiral de « Chastillon | Gaspard de Co-

ligny]... à mons' de Humyeres,... De Douiiens, ce xx"

jour de juillet 1337 ». (Fol. 103.)

87. Lettre de l'amiral de « Chastillon [Gaspard de Co-

ligny]... à nions' de Huniyercs,... De S'Quenliii, le xxiii'

jour de juillet 1357 ». (Fol. 106.

1

88. Lettre de l'amiral de « Chastillon [Gaspard de Co-

ligny]... à nions' d'Humyeres,... Ue S' Quentin, ce xxiiii''

jour de juillet 1557 ». [Fol. 107.)

89. Lettre de « Sainct ,\ndhé,... à nions' de Humieres,...

De Han, ce vi" jour d'aoust 1537 ». (Fol. 108.)

90. Lettre de« Sainct André,... à nions' de Humyeres,..,

De Han, ce vii"^ jour d'aoust 1357 ». (Fol. 109.)

91. Lettre de « d'Estkees,... à mons' de Humieres,...

De Laon, ce x\i° jour d'aoust 1557 ». (Fol. 110.)

92. Filtre de « d'E.sthèes,... à mons' de Humieres,,,.

UeLaon, ce .\xiui''jotir d'aoust 1557 ». (Fol. 111.)

93. Lettre de « d'Etoujeville, ... à mons'de Humyeres, ..

.

De Aniyens, ce xxviii" aoust 1357 ». (Fol. 112.)

94. Lettre de « d'Etolteville,... àmoiis' d'Humyeres,...

De Corbye, ce xxx'jour d'aoust 15.'î7 ». (Fol. 113.)

93. Lctlrede « d'Estrées,... à mons' de Humieres,...

De Coinpiegiie, ce troysiesme d'octobre 1357 ». (Fol.

Hi.)

96. Lettre de « d'Etolteville,... à mons' de Huiiiye-

I

res,... De Corhio, ce xi" d'octobre 1557 ». (Fol. 115.)

j
97. Lettredc « d'Etoutevillk,... à mons'd'Humycres,...

! De Corbic, ce x'' jour d'octobre 1557 ». (Fol. 116.)

I

98. Lettre de « d'Etolteville,... à mons' d'Humyeres,...

I

De Corbie, ce xxii' jour d'octobre 1557 ». (Fol. 117.)

i 99. Lettre de « d'Etolteville,... à mons' de Humye-

j

res,... De Corbie, ce xxii' d'octobre 1.557 ». (Fol. 118.)

I 100. Lettre de FRAN^,ols d'«Axi)elot,... à liions' de Hu-

j

myeres,... De Fromont, ce xxii" jour d'octobre 1557 ».

(Fol. 119.)

i

101. Lettre de « d'Etolteville,... à mons' d'Humye-
res,.., De Corbie, ce xxv° jour d'octobre 1557 ». (Fol.

I

120.)

i 102. Lettre de « d'Etolteville », sans date ni adresse.

i
(FoL121.)

j

103. f^ctlrede « d'Etouteville,,.. à mons' de Huiiiye-

1
res,... De Corbie, se dixiesme de septembre 1557 ». (Fol.

I
122.)

104. Lettre de « D'ET0tTEV4LLE,.,. à mons' d'Humye*
res,... De Corbye, ce m" jour de seplenibic 1557 ». (Fol.

123.)

105. Lettre de « d'Etolteville,... à nioii.s' d'Humye-

res,... De Corbye, ce iii° jour de .scplembre 1337 ». (FoL

124.)

100, Lettre de « d'Esthees,.,. à mon»' de Hiiinyeres,...

De Pari», ce Iroysiesinc jour de septembre 13.57 ». (FoL

125.)
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\0~. Lettre (le « d'Estrées,... à mous' de Hmiiiercs,...

De Paris, ce tioysiesme jour de septembre 1557 ». (t'ol.

126.)

108. Lettre de « d'Estkéks,... à mous'' de Hiimiercs,...

De Paris, ce v""' jour de septembre 1537 ». (Fol. 127.)

109. Lettre de « d'Etoutkville,... à iiions'^ de Hiimye-

res,... DcCorbie, ce ciuqiiiesmc septembre ». (FoL 128.)

110. Lettre de « ii'Etol'teville,... à mons'' d'Humye-

rcs,,.. De Corbye, ce viii' jour de septembre 1537 ». (Fol.

129.)

111. Lettre de « d'Etolteville,... à mons'' d'Humye-

res,... De Corbye, ce xirjour de septembre 15S7 ». (Fol.

130.)

112. Lettre de « d'Etouteville,... à mons' d'Humye-

res,.... De Corbie, ce xii" jour de septembre 15.^7 ». (Fol.

132.)

113. Lettre de « d'Etolteville,.. à mons"' de Hutuye-

res,... De Corbie, ce xiii" septembre 1557 ». (Fol. 113.)

114. Lettre de « d'Etouteville,... à mons'' de Hiimyc-

res,... De Corbie, cexni" septembre ». (Fol. 13i.)

115. Lettre du « cardinal de Louualne », suivie d'une

antre de « Boliidlv,.. . à mons'' de llnmiercs,... A Paris,

le xui" jour de septembre 1537 ». (Fol. 133.)

116. Lettre de « d'Etoutevu-le,... à mons'' d'Humye-

res,... De Corbie, ce^vn'= jour de septembre 1557 ». (Fol.

136.)

117. Lettre de « u'ETOLTEvn.LE,... unions'' d'Humyc-

res,... De Corbie, ce xxvni"-' jour de septembre 1537 ».

(Fol. 137.)

t 118. Lettre de « d'Etouteville,... à mons'' d'Humye-

res,... De Peronne, cexix^jour de novenrbrc 1557 ». (Fol.

138.)

119. Lettre de « d'Etouteville,... à mons' d'Huinyc-

res,... De Paris, ce xvi'^ jour d'apvril 1358 ». (Fol. 139.)

120. Lettre de « Sexarpont,... à mons'... de Humye-
res,... A Boullongne, ce dergnier apvril 1558». (Fol.

140.)

121. Lettre de « d'Etouteville,... à mons'' d'Humye-

res,... D'Abbevillc, ce vi" jour domay 1558 ». (Fol. 141.)

122. Lettre de « d'Etouteville,... à mons'' de Ilumyc-

res,... D'Abbeville, ce viii" de may ». (Fol. 142.)

123. Lettre de « d'Etouteville,... à mons'' d'IIumyc-

res,... De Monstreul, ce xV jour de may 1558 ». (Fol. 143.)

124. Lettre de « d'Etouteville,... à mons'' d'Humye-

res,... De Monstreul, ce xvni" jour de may 1558 ». (Fol.

141.)

125. Lettre de « d'Etouteville,... à mons"' d'Humye-

res,... De Monstreul, ce xix" jour de may 1558 ». (Fol.

145.)

126. Ordonnance de « Jehan d'Etouteville, seigneur de

ViLLEBON », concernant le bon ordre et la sécurité des

villes de son gouvernement de Picai'die. « Monstreul, ce

xx' jour de may mil v.*^- cinquante huict ». (Fol. 146.)

127. Lettre d'«ANToiNE Beiigues,... à mons' de Ilumie-

res,... De S' Quentin, le premier jour de jung 1558 ».

(Fol. 148.)

128. Lettre de « d'Etouteville,... îi mons' de llumye-

ics,. . De Monstreul, ce un" jour de juing 1558 ». (Fol.

149.)

129. tt Double de lectrcs escriptes à nions' le cardinal

de Lorraine » par « Estiex.ne Lallemant,... Du camp de

Tbionville, le xvii" jour de juung 1558». (Fol. 130.)

130. Lettre de « d'Etouteville,... à mons' d'Humye-
rcs,... DeCallaiz, ce xxx*^ juung 1338 ». (Fol. 132.)

131. Lettre de « d'Etoutevu-le,... à nions' d'Humye-
res,... De Dunquerque, ce v" juillet 1558 ». (Fol. 153.)

132. Lettre de l'amiral de « Ciiastillon [GASi'Aïut de Co-

LiGxv]... il mons' de llumycres,... De Candz, ce lui" de

septembre 1558». (Fol. 155.)

133. Lettre de « Jaques de Savoye,... à mons' de llu-

myeres,... De Pontdormy, ce xif jour d'octobre 1338 ».

I (FoL 156.)

134. Lettre de « de Lauhespine,... à monsieur d'Humie-

res,... De Sercamp, lexxv" d'octobre 1538 ». (Fol. 137.)

135. Lettre de « Sansac,... à nions' de Humiercs,... A
Amycns, ce xxvii" jour d'octobre 1538 ». (Fol. 138.)

130. Lettre de « Sansac,... à nions' de Humieres,... .\

Amyens, ce xxviii" jour d'octobre 1358 ». (Fol. 139.)

137. Lettre de « Sansvc,... à nions' de Humieres,,.. A
Amyens, ce xxix' jour d'octobre 1358 ». (Fol. 160.)

138. Lettre de « Sansac,... à mous' de Humieres,...

A Amyens, ce xxx'' jour d'octobre 1.558 ». (Fol. 161.)

139. Lettre de l'amiral de « Ciiastillon [Gaspard deCo-

ligxy]... à nions' de Humyeres,... De Bloys, ce xx' de jan-

vier 1539 ». (Fol. 162.)

140. Lettre de l'amiial de « Chastillon [Gaspard de Co-

ligny|... il mons' de Humyeres,... Ce xxix* jour d'aoust

1539». [Fol. 1(53.)

Papier. XVl" et XVir siècles. — (Ane. 8647.)

5129.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre du roi « Henry [H]... à messyeurs le conné-

table et d'Aumalle ».

2. Lettre du roi « Henry [U]... ii monsyeur le conné-

table ». (Fol. 4.)

3. Lettre du roi « Henry [11]... à monsyeur le conné-

table ». (Fol. 6.)

4. Lettre du roi « Henry [H]... à mon conpere » Anne

de Montmorency. (F'ol. 8.)

3. Lettie du roi « Hexry » H au connétable de Mont-

morency. (Fol. 10.)

6. Lettre du roi « Henry » H au connétable de Mont-

morency. (Fol. 12.)

7. Lcllre de « Caterine [de Médicis]... à... monsieur

le conestable, deuc de Momorancy ». (Fol. 14.)

8. Lettre, en italien, de « Leone Sniozzi, priore di Ca-

pua... anionsignor il duca di Guisa,... liiMarsilia, alli

Il di jugiio m.d.li ». (Fol. 16.)

9. Leitre de « Pietro Strozi,... Do Rome, ce vingt cin-

quiesme de décembre 1.533 ». (Fol. 19.)

10. Lettre, en italien, de « Leone Strozzi, priore di
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Capiia... al rc... Di Calera, alli xvi di seltembre ISol «.

(Fol. 2^2.)

11. Leilre, en italien, de « Leoxk Strozzi, priorc tli

Capua... alla regina... In Marsilia, alli midi seltembre

M.D.LI ». (Fol. 23.)

12. Lettre de « Cateiuxe [de Médicis]... au rov ». (Fol.

29.)

"

13. Lettre de « Caterine [de Mèdicis]... au roy s. (Fol.

31.)

H. Leilre de « Caterine de [Médicis]-.. à monsyeur le

connétable ». (Fol. 34.)

15. Lettre de « Caterine [de Médicis]... au roy ». (Fol.

36.)

16. Lettre de « Caterine [de Médicis]... à... monsieur
le coneslable ». (Fol. 38.)

17. Lettre de « Caterine [de Médicis]... à... monsieur

leconeslable ». (Fol. 40.)

18. Leilre de s Caterine [de Médicis]... à... monsieur

le conncslablc... De Fontainebleau, ce x.\vi° de septem-

bre ». (Fol. 42.)

I{l. Lettre de « Caterine [de Médicis]... à... monsieur

le coneslable ». iFol. 44.)

20. « Hesponce de monseigneur le coneslable au S'

Pierre Strossy,... De Paris, ceNNyï" jour dejanvier 1533 ».

(Fol. 46.)

21. Requôledu procureur du roi, où il est établi « que

Jelian Baptiste Corso a esté prins et arreslé par le prieur

de Cappua, à Saincl Victor lez Marseille, là où il n'a au-

cune jurisdiction ». (Fol. 49)

22. Lettre d'oHoRASE Farnese,... à monsieur le cones-

lable... De Metz, le XII» jour de desambre, le 32 ». (Fol.

52.)

23. Lettre du roi « Henry » II au conmJtable de Mont-

morency. (Fol. 34.)

24. Lettre de la reine « Leonor,... au roy « Henri IL

(Fol. 56.)

2o. Lettre de i Marguerite de France,... à... monsieur

le duc de Monmorenci ». (Fol. 38.)

26. Leilre de « Chaules de Bolruon,... au roy... De
Mortaigne, xnii' décembre ». (Fol. 60.)

27. Mémoire de Charles, cardinal de Lorraine, sur

l'uasscmblée de Marquouin ». Vers 1336. (Fol. 63.)

28. « Mémoire » sur les affaires d'Italie en général el

sur celles du pape en particulier. Même date. (Fol. 69
)

29. « Leclre de madame de Lorraine à mons^de Vau-

dcmont, receue àL'IsIc Adan, le x° janvier ISoi ». (Fol.

73.)

30. Lettre, en italien, d'IlEiictLE d'Est, « duca di Fer-

rara,... à... M"' il duca di Memoransi,... Di Fcrrara, alli

x,\vi di martio \ihi\ ». (Fol. 76.)

31. Liste de dames de la cour de France, de cardi-

naux cl d'ambassadeurs. (Fol. 79.)

32. LcUre de « Claisse,... à monseigneur le connesla-

blc... DeLcuvillc, ce xxvii" décembre ». (Fol. 82.)

.33. Mémoire du cliancelier Olivier pour conserver le

litre el les gages de chancelier. (Fol. 83.)

34. Lettre de « Pietro Strozi,... à monseigneur le con-

neslable... De Marseille, ce xix° de novembre 1533 ». (Fol.

90.)

33. Lettre de « Des Ursins,... à monseigneur le duc de

Montmorancv,... De Grosset, ce dernier d'avril 1333 ».

(Fol. 93.)

36. « Estai des gallaires, gallioltes, brigantius et fre-

galles eslans de présent à la soulde du roy et soubz la

charge des cappitaiues cy après nommez ». (Fol. 93.)

37. Leilre, en italien, de « Dcminico de Achille de La

MiiuNDOLA » au « coneslable [de Montmorency]... Di Man-
tua, alli XV de apprille 1352 ». (Fol. 98.)

38. Leilre de « de Vendos.me,... à monsieur le duc de

Montmorency,... Du camp davant Conis, se xix° de jun

1557 ». (Fol. 101.)

39. Lettre de « Dianse de Povtier,... à messieurs le

connestable elduc d'.\umalle ». (Fol. 103.)

40. « Coppie d'une lectre de Rome, traduicte d'italien

en françoys, envoyée à monseigneur d'Urfé, en datte du
vinglcinqiesmejung 1331 ». (Fol. 106.)

41. « Coppie d'une leclre de Rome, traduicte d'italien

en françois, envolée à monseigneur d'Urfé, en dalle du
jour de la Saincl Jehan ». (Fol. 109.)

42. Mémoire pour le» duc Cazemir, .. . au roy » Henri III.

(Fol. 112.)

43. « Estai de ce qui est dcu à monseigneur le duc de

Ferrare». Copie.

Papier. XVl" siècle. — (Ane. SG'18.)

3130.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre du roi «IIkxry » II au « duc de Nivcrnoys,...

A Paris, le x"" jour de janvier 1331 ».

2. Lettre du roi « Hknrv » H au « duc de Nyvcrnois,...

A Clery, le xvii'' jour de janvier 1351 ». (Fol. 3.)

3. Leilre du roi « Henry » Il au « duc de Nyvernois,...

A Olivet, le xviii'= jour do janvier 1.531 ». (Fol. 4.)

4. Leilre d'ANNE de « Montmorency,... à mons' le duc

de Nyvernois,... De Olivet, lexviii' jour de janvier 1531 ».

(Fol. 6.)

5. Leilre d'ANNE de « Mont.morency,... à mons' le duc
de Nyvernois,... A Chastcauncuf, le xx'= jour de janvier

1331 ». (Fol. 7.)

6. Leilre du roi « Henry » Il au « duc de Nyvernois,...

A Cliastillon, le xxiii"jour de janvier133l ».(Fol. 8.-)

7. Leilre d".\xNE de « .M()Nr.MoiiENCY,... à mons'' le duc
de Nyvernois,... De Cliastillon, ce xxiii" jour de janvier

1351 ». (Fol. 9.)

8. Lettre du roi « Henry » Il au « duc de Nyvernois,...

A Montargis, le xxiiii" jour de janvier 1551 ». (Fol. 10.)

9. Lettre du roi « Henry » H au « duc de Nyvernois,...

A Nemours, le xxvii" jour dejaiivier 1331 ». (Fol. 1 1
.)

10. Lettre d'ANNE de « Mont.moren(;y,... à mons' le duc
de Nyvernois,... De Nemours, ce .xxvir' jour de janvier

1551 ». (Fol. 12.)

11. Lettre du roi « IIenrv » Hau« duc deNyvcrnoi.s,...

A Fontainebleau, lexxi.\"jour de janvier 1.531 ». (Fol

13.)
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12. Lettre iI'Anne ue « Montmorency,... à nions'' le duc

(le N'yvcrnois,... De Fontainebleau, le xxix'^ jour de jan-

vier». (Fol. 14.)

13. Lettre du roi « Henuy » Il au « duc deNyvernoys,...

A Fontainehleau, le xxx" janvier 1531 ». (F'ol. 13.)

11. Lettre d'AxNE de « Montmouencv,... à nions'' le duc

de Nyvernoys,... De Fonteneblcau, le xxx" jour de jan-

vier 1.^1 ». (Fol. 17.)

15. Lettre durci « Henry » Il au « duc de Nyvernoys,...

A Fontainebleau, ce ui''jourde f'ebvrier 1331 ». (Fol. 18.)

1(5. Lettre d'ANXE de « iMoxtmorexcy,... à nions'^ le duc

deNyvernoys,... A Fontainebleau, ce ni" jour de febvrier

1351 ». (Fol. 19.)

17. Lettre d'ANNE de « Montmorency,....à nions' de Ne-

vers,... A Fontainebleau, le quatriesme février 1551 ».

(Fol. 20.)

18. Lettre du roi « Henhy » II au « duc de Nyvernoys,...

A Fonlenebleau, levi' jour de février 1331 ». iFol. 21.)

19. Lettre du roi « Henuy » II au « duc de Nivernois,...

A S' Mor des Fessez, le vin" jour de février 1531 ». (Fol.

22.)

20. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à monsieur le

duc de Nivernois,... De S' Mor des Fessez, le vin" jour de

février 1531 ».(Fol. 23.)

21. Lettredu roi « Henuy » Il au « ducdeNyvernois,...

A Paris, le xi' jour de février 1551 ». (Fol. 2i.)

22. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à nions' le duc

de Nyvernois,... De Paris, le xi" jour de février 1331 ».

(Fol. 23.)

23. Lettre du roi « Henuy » H au « duc de Nyvernois,...

A Paris, le xiii" jour de février 1531 ». (Fol. 26.)

21. Lettre d'AxxE de « Montmouency,... à mons'' le duc

de Nyvernois,... De Paris, ce xiii" jour de février 1551 ».

(Fol. 27.)

25. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à nions'' le duc

de Nyvernoys,... De Paris, cexiii" jour de février 1331 ».

(Fel. 28.)

26. Lettre du roi « Henry » II au « duc de Nyvernois,...

A Cliantilly, le .xvi° jour de février m.v.*^-!- ». (Fol. 29.)

27. Lettre d'AxNE de «Montmorency,... à irions'' le duc

de Nevers,... DeCbanlilly, ce xvi' jour de février 1551 ».

(Fol. 30.)

28. Lettredu roi « Henry» II au «ducdeNyvernois,...

A Cliantilly, le xix'= jour de février 1531 ». (Fol. 31.]

29. Lettre du roi ï Henry » II au « duc de Nyvernoys,...

A Cbantilly, le xix' jour de février 1351 ». (Fel. 32.)

30. Lettre d'Ax'NE de « Montmorency,... h mens'' le duc

de Nyvernois,... De Cliantilly, le xix" jour de février

1551».(FoL34.)

31. Lettre d'AxNEDE « Montmorency,... à nions'' le duc

de Nyvernoys,... De Villiers Cousterelz le xxini" février

1531 ».(Fol.35.)

32. Lettre d'ANNE DE «Montmorency,... à monsieur le

duc de Nyvernoys, .. De FoUeinbray, le xxvin"jour de

fevl-ier 1551 ». (Fel. 36.)

33. Lettre du roi « Henry » H au « duc de Nyvernoys,...

A Folembiay, le premier jour de mars 1531 ». (Fol. 37.)

34. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mons' le duc

de Nyvernois,... De Folembray, le premier jour de mars

153l'». (Fol. 38.)

35. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à mens' le duc

de Nyvernois,... A La Feir, le m'" jour de mars 1331 ».

(Fol. 40.)

36. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à monsieur le

duc de Nevers,.,. De Marie, ce vi" jour de mars 1551 ».

(Fol. 41
.)

37. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à monsieur le

lirincc de Cendé,... De Compiegne, le xv" jour de juillet

1331 ... (Fol. 42.)

38. Lettredu roi « Henry » II au « duc de Nivernois,...

A F'ontainebleau, le xxn" jour d'aoust 1551 ». (Fol. 43.)

39. Lettre du roi « Henry » H au « duc de Nyvernois,.,.

A Paris, le xxv^^ jour de septembre 1331 ». (Fol. 44.)

40. Lettre d'.\NNË de « Montmorency,... à monsieur le

duc de Nyvernois. De Paris, le xxv°jour de septembre

1331 ... (Fol. 43.)

41. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à monsieur de

Nevers,... De Paris, cex""" jour de janvier ». (Fol. 46.)

42. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à monsieur le

duc de Niverneys,... De Paris, le xiu" jour de janvier

1352 ». (Fol. 47.)-

43. Lettre du roi « Henuy » Il au « duc de Nivernois,...

A Paris, le xv= jour de janvier 1532 ». (Fol. 48.)

44. Lettre d'Anne de i Montmorency,... à monsieur le

duc de Nyvernois,... De Paris, le xv" jour de janvier

1552 ». (Fol. 50.)

43. Lettre de « de Laubespinë,... à monseigneur le

duc de Niverneys,... De Paris, le xv" janvier ». (Fol. 32.)

46. Lettre d'AxNE de « Montmorency,,., à monsieur le

duc de Niverneys,... De Paris, le xv" jour de janvier

1332». (Fol. 54.)

47. Lettre du roi « Henry » Il au « duc de Nivernois,...

A Paris, le xviii" jour de janvier 1352 ». (Fol. 33.)

48. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à monsieur le

duc de Nivernoys,... De Paris, le XYln""' jour de janvier

13.32 ». (Fol. 36.)

49. Lettre du roi « Henry » Il au « duc de Niverneys,...

A Paris, le xi" jour de février 1332 ». (Fol. 38.)

50. Lettre d'AxxE de « Montmorency,... à monsieur le

duc de Nevers,.,. De Paris, le xu" jour de fe\rier ».

(Fol. 60.)

31. Lettre d'AxNE de « Montmorency,... a monsieur le

duc de Nivernoys,... De Villiers Cesteretz, ce premier

jour de septembre m.v.*^m,ii ». (Fol. 61.)

32. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à monsieur de

Nevers,... De Villiers Costerelz, le in" jour de septembre

1332». iFol.62.)

53. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à monsieur le

duc de Nivernoys,... De Villiers Costerelz, le s' jour de

se|)lembre 1332 ».(Fol. 63.)

34. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à monsieur de

Nevers,... De Villiers Costerelz, le vi° jour de septembre

135.J... (Fol. 63.]

53. Lcltre du roi « Henry j> Il uu « duc de Nyver-
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novs,... A Villiers Coslerctz, le xiii' jour de septembre

1o32 ». (Fol. 66.1

56. Lettre (I'Anne de «Montmorency,... à monsieur le

(lue de Nyvernoys,... De Yilliers Costeretz, le xiu* jour de

seplembre loa2 ».(Fol. 67.)

57. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à raonsieur le

duc de Nlvernoys,... De Villiers Costeretz, ce xmi'jour

de septembre m.v.<^-lii ». (Fol. 68.)

.^8. Lettre d'ANNE de « Mont.morency,... à monsieur le

duc de Nyvernois,... De Longpont, le xvi'^ jour de sep-

tembre 1352 ». (Fol. 69.)

59. Lettre d'AxNE de Montmorency à « monsieur de

Bassomplerrc,... A Compiegne, le ix" jour d'octobre

1552 ». (Fol. 70.)

60. Lettre du roi « Henry » II au « duc de Nyvernoys,...

A Paris, le xn'' jour d'octobre 1532 ». (Fol. 71
.)

61. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à monsieur le

duc de Nevers,... De Paris, le xxi' jour d'oclobre 1532 ».

(Fol. 72.)

62. Lettre d'AxNE de « Montmorency,... ù monsieur le

duc de Nyvernoys,... De Reyms, le nn" jour de novem-

bre 1.552 ». 'Fol. 73.)

63. Lettre du roi « Henry » II au « duc de Nivernoys,...

A Reyms, le viii» jour de novembre 1552 ». (Fol. 7i.)

61. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à monsieur le

duc de Nyvernoys,... De Chaaslons, le ix* jour de novem-

bre 1352 ». (Fol. 75.)

65. Lettre du roi « Henry» II au « duc de Nivernoys,...

A Chaaslons, le xvi» jour de novembre 1532 ». (Fol. 76.)

66. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à monsieur le

duc de Nivernoys,... De Chaaslons, le xvi'jourde no-

vembre 1352 ». (Fol. 77.)

67. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à monsieur le

duc de Nyvernois,... De Chaallons, ce xvn"" novembre

1352 ». (Fol. 78.)

68. Lettre d'AxNE de « Montmorency,... à monsieur le

duc de Nivernoys,... De Chaaslons, le xviir'jour de no-

vembre 1532 ». (Fol. 79)

69. Lettre du roi « Henry » II au « duc de Nivernois,...

A Chaallons, le xix' jour de novembre 1532 ». (Fol. 80.)

70. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à monsieur le

duc de Nyvernoys,... De Chaaslons, le xix"" jour de no-

vembre 1352 »."(Fol.81.)

71. Lettre d'ANXE de « Montmorency,... à monsieur le

duc de Nyvernoys,... De Reims, le xix' jour de novembre

1532».(FoL83.)

72. Lettre du roi « Henry » II au « duc de N'ivernoys,...

A Reyms, le xxi" jour de novembre 1532 ». (Fol. 85.)

73. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à monsieur le

duc de Nivernoys,... De Reyms, le xxi" jour de novem-

bre 1552 ». (Foi. 87. )

74. Lettre de « de Laurespine,... à monseigneur le duc

de Nivernoys,... De Reims, le xxi" de novembre 1332 ».

(Fol. 88.)

75. Lettre du roi « Henry » II au « duc de Nivernoys,...

A Reyms, le xxui" jour de novembre 1.5.">2 ». (Fol. 89.)

76. Lettre d'AxNE DE «Montmorency,... à monsieur le duc

de Nivernoys,... A Reyms, le xxiii" jour de novembre

1332». (Fol. 90.)

77. Lettre du roi « Henry » II au « duc de Nivernoys,...

A Reims, le xxvi» jour de novembre 1352 ». (Fol. 92.),

78. Lettre d'AxNE de « Montmorency,... à monsieur le

duc de Nyvernoys,... De Reyms, le xxvi"" jour de no-

vembre 1552». (Fol. 93.)

79. Lettre du roi « Henry » II au « duc de Nivernoys,...

A Chaaslons, le xvin' jour de novembre 1532 ». (Fol. 94.)

80. Lettre daroi « Henry » II au « duc de Nivernois,...

A Soyssons, le dernier jour de novembre 1352 ». (Fol.

95.)

81. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à monsieur le

duc de Nivernoys,... De Soyssons, le dernier jour deno-

veuibre 1352»." (Fol 96.)

82. Lettre du roi« Henry » II au « ducde Nivernoys,...

ACompiegne, le mi' jour de décembre 1552 ». (Fol. 97.)

83. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à monsieur le

duc de Nivernoys,... De Compieigne, le nu" jour de dé-

cembre 1552 ». (Fol. 98.)

84. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à monsieur le

duc de Nivernoys,... De Compiegne, le v" jour de décem-

bre 1332 ». (FoL 99.)

83. Lettre du roi « Henry » Ilau « ducdeNivernoys,...

A Compiegne, le vi"" jour de décembre 1532». (Fol. 100.)

86. Lettre d'ANNE de t Montmorency,... à monsieur le

duc de Nivernoys,... De Compiegne, le vi' jour de dé-

cembre 1552». (Fol. 101.)

87. Lettre du roi « Henry » II aux « duc de Nyvernois

ctadmyral de France... A Villiers Costerez, le cinquicsme

jour de novembre 1533 ». (Fol. 102.)

88. Lettre du roi « Henry » II au « ducdeNivernoys,...

A Villiers Costeretz, le XXVI» jour de mars 15.59». (Fol. 104.)

Piipipr. XVI' siècle. — (Ane. 8(149.)
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